
	   	   	   	   	   	  
	  

Le	  Sentier,	  le	  2	  avril	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Démission	  du	  Conseil	  national	  
	  
	  
	  
Après	  quinze	  années	  de	  vie	  politique,	  dont	  les	  sept	  dernières	  années	  au	  Conseil	  national,	  j’ai	  décidé	  
de	  mettre	  fin	  à	  mon	  mandat	  de	  conseillère	  nationale	  au	  1er	  juin	  2014.	  
	  
Au	  cours	  de	  ces	  sept	  années,	  j’ai	  participé	  six	  mois	  à	  la	  Commission	  de	  la	  sécurité,	  puis	  plus	  de	  six	  ans	  
à	  la	  commission	  de	  la	  science,	  de	  l’éducation	  et	  de	  la	  culture,	  et	  deux	  ans	  à	  la	  Commission	  des	  
finances.	  J’ai	  eu	  le	  grand	  honneur	  de	  présider	  la	  Commission	  science	  éducation	  et	  culture	  pendant	  
deux	  années	  passionnantes.	  	  Les	  dossiers	  et	  les	  lois	  traités	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  formation	  et	  de	  la	  
culture	  au	  cours	  de	  cette	  période	  de	  sept	  ans	  ont	  été	  nombreux	  et	  importants.	  Je	  citerai	  parmi	  
d’autres	  la	  loi	  sur	  l’Encouragement	  de	  la	  culture	  et	  Pro	  Helvetia,	  celle	  sur	  le	  Musée	  national,	  le	  
Message	  Culture	  qui	  a	  suivi,	  l’article	  constitutionnel	  et	  la	  loi	  sur	  la	  Recherche	  sur	  l’être	  humain,	  le	  
Message	  de	  financement	  2013	  –	  2016	  Formation,	  Recherche	  et	  Innovation,	  l’article	  constitutionnel	  
sur	  la	  Musique,	  la	  révision	  de	  la	  loi	  sur	  la	  Recherche	  et	  l’Innovation,	  et	  ces	  derniers	  mois,	  la	  loi	  sur	  la	  
Formation	  continue	  qui	  me	  tenait	  particulièrement	  à	  cœur.	  Sans	  oublier	  la	  participation	  de	  la	  Suisse	  
aux	  programmes	  européens	  Erasmus+	  et	  Recherche	  européen	  «	  Horizon	  2020	  »,	  malheureusement	  
malmenés	  par	  le	  vote	  problématique	  du	  9	  février	  dernier...	  
	  
Sept	  années	  sous	  la	  Coupole	  fédérale,	  c’est	  aussi	  l’occasion	  de	  déposer	  des	  interventions	  
parlementaires	  (87),	  dont	  quelques-‐unes	  aboutissent	  parfois	  à	  des	  changements	  de	  lois.	  	  La	  lutte	  
contre	  la	  publicité	  pour	  le	  petit	  crédit	  et	  l’endettement	  qui	  s’ensuit	  (10.467	  –	  Initiative	  
parlementaire	  Prévention	  de	  l'endettement	  par	  l'interdiction	  de	  la	  publicité	  en	  faveur	  des	  petits	  
crédits),	  la	  protection	  des	  enfants	  face	  aux	  violences	  par	  une	  meilleure	  réaction	  des	  professionnels	  
qui	  s’en	  occupent	  (08.3790	  –	  Motion	  Protection	  de	  l'enfant	  face	  à	  la	  maltraitance	  et	  aux	  abus	  
sexuels)	  et	  l’éducation	  civique	  au	  secondaire	  II	  (13.3751	  –	  Postulat	  Education	  civique	  au	  
secondaire	  II.	  Bilan)	  sont	  trois	  domaines	  parmi	  d’autres	  où	  il	  m’a	  été	  permis	  d’obtenir	  de	  petites	  
avancées.	  
	  
Tous	  ces	  travaux	  parlementaires,	  les	  nombreuses	  discussions	  en	  commission	  et	  en	  plénum,	  les	  
innombrables	  relations	  et	  l’immense	  réseau	  de	  contacts	  divers	  et	  variés	  m’ont	  énormément	  apporté	  
en	  expérience	  humaine	  ;	  c’est	  un	  enrichissement	  à	  nul	  autre	  pareil	  qui	  me	  laissera	  un	  souvenir	  vivant	  
et	  hautement	  intéressant	  de	  la	  vie	  au	  cœur	  de	  notre	  démocratie.	  	  	  
	  
Le	  premier	  mandat	  cantonal	  à	  la	  Constituante	  vaudoise	  de	  1999	  à	  2002,	  celui	  de	  députée	  au	  Grand	  
Conseil	  de	  2002	  à	  2008,	  complété	  par	  la	  présidence	  du	  PSV	  de	  2004	  à	  2008	  m’ont	  donné	  un	  solide	  
bagage	  pour	  défendre	  les	  valeurs	  socialistes	  et	  le	  canton	  dans	  la	  Berne	  fédérale.	  
	  
Issue	  d’un	  parti	  cantonal	  dans	  lequel	  la	  relève	  foisonne,	  je	  suis	  heureuse	  de	  pouvoir	  passer	  la	  main	  à	  
la	  jeune	  génération	  et	  gagner	  un	  peu	  de	  temps	  pour	  des	  activités	  personnelles	  et	  familiales	  qui	  ont	  
été	  réduites	  à	  la	  portion	  congrue	  au	  cours	  de	  mon	  mandat	  fédéral.	  



	  
Je	  remercie	  toutes	  les	  électrices	  et	  tous	  les	  électeurs	  vaudois	  qui	  m’ont	  fait	  confiance	  et	  souhaite	  bon	  
vent	  à	  Rebecca	  Ruiz,	  jeune	  femme	  dynamique,	  qui	  prendra	  la	  relève	  dès	  le	  2	  juin	  2014,	  avec	  
compétence	  et	  enthousiasme.	  
	  
	  

Josiane	  Aubert,	  connseillère	  nationale	   	  

	  
	  
Pour	  contact:	  
	  
Josiane	  Aubert	  
Conseillère	  nationale	   	   	   	   	   	   	  
Josiane.aubert@sevjnet.ch	  	  	  	  	  	  
www.josianeaubert.ch	   	  
	  
	  
	  
	  


