
 

 

Bonjour camarades, 

 

Je m’appelle Julien Berthod et je suis en premier année de bachelor en science politique à 
l’université de Lausanne. Je suis membre de la Jeunesse Socialiste du Valais romand depuis 
bientôt 2 ans, grâce à ma rencontre avec Bendahan à la session fédérale des jeunes. J’ai mis 
beaucoup d’énergie et de temps dans les différentes campagnes en Valais (99%, 
communales, cantonales, votations, etc.) depuis que j’ai rejoint le Parti et je souhaiterais 
maintenant pouvoir plus m’investir au niveau national pour la JS.  

 

Je me présente donc pour le poste romand vacant à la présidence d’assemblée pour la 
Jeunesse Socialiste Suisse. Ce poste m’intéresse car je trouve qu’il est important pour avoir 
les assemblées les plus démocratiques et équitables que possible, à travers les règles 
d’attribution de la parole selon le genre par exemple. De plus, je souhaite me présenter pour 
ce poste car la Jeunesse Socialiste et ses valeurs anticapitalistes, féministes et pour la 
protection du climat ont pris de la place dans ma vie et je souhaiterais soutenir et apporter 
ce que je peux au Parti. Ces valeurs, que je portais en moi déjà avant de devenir un Jeune 
Socialiste, ont cependant pris leur forme actuelle seulement grâce aux formations données 
par le Parti, aux discussions avec des camarades et les lectures conseillées par ceux-ci, en 
plus de mes propres réflexions sur les différents sujets centraux à l’idéologie socialiste. Pour 
être honnête, cela peut paraître exagéré mais ma vision du monde, mes idéaux et mes 
objectifs futures ont été fortement influencés par ce que j’ai pu apprendre en rejoignant la 
JS. Ainsi, je me sens redevable envers le Parti et ses membres d’une certaine manière et je 
pense que donner de mon temps, de mon énergie et de mon enthousiasme pour des affaires 
internes au Parti (participer à l’organisation des assemblées serait, selon moi, un moyen 
parfait pour cela) pourrait être une manière pour moi de repayer une dette à la JS qui 
n’existe uniquement dans mon imagination.  

 

 

 

 

 

Merci pour la lecture de cette candidature 

Bonne journée 

Julien Berthod  


