
 
Oltingen, 20 janvier 2020 
 
 
 
Candidature à la vice-présidence des VERTS suisses  
 
 
Chère commission électorale, 
Chères Vertes, Chers Verts,  
 
Par la présente, je fais acte de candidature à la vice-présidence des VERTS suisses. 
Je suis active au sein des VERTS depuis plus de 17 ans : j’ai siégé 10 ans au parlement du canton de 
Bâle-Campagne puis pris au Conseil national la succession de Maya Graf, élue en décembre dernier au 
Conseil des Etats. En ma qualité de vice-présidente et de présidente du parti cantonal, j’ai siégé pendant 
plusieurs années à la direction, où j’ai eu à assumer la communication, l’orientation stratégique et la 
conduite du personnel du parti durant des périodes difficiles et critiques. A cet égard, je souhaite souligner 
ma riche expérience en matière de campagne de votation ou électorale au niveau cantonal et national.  
 
En qualité de vice-présidente des VERTS suisses, je souhaite m’engager activement pour que le parti 
agisse et communique de manière crédible et authentique et qu’il soit perçu par l’électorat comme un 
acteur compétent – en politique climatique ainsi que dans la formation, les finances et la mobilité, qui font 
partie de mes domaines de prédilection depuis des années. 
De plus, je souhaite relever le défi d’accompagner stratégiquement notre parti dans son nouveau rôle de 
4e force politique du pays, le guider et renforcer.  
 
Il me tient à cœur de continuer à intensifier la communication entre les VERTS suisses et les partis 
cantonaux – et leurs sections – et ainsi à favoriser les échanges sur les dossiers Verts par-dessus les 
limites cantonales. C’est pourquoi je me réjouis que les Verts BL et BS, l’alliance des Jeunes Vert-e-s 
Nord-Ouest et BastA créent un réseau femmes* bâlois en mai 2020. Je suis également disposée à soutenir 
avec vigueur dans leur travail les partis cantonaux qui m’ont été attribués. 
Les revendications Vertes rencontrent le plus de succès lorsque nous parvenons à convaincre nos 
membres et la population de leur impact régional. Ceci requiert un engagement personnel et honnête des 
politiciennes et politiciens.  
 
L’échange entre les régions linguistiques – et à l’intérieur d’elles – avec leurs caractéristiques politiques 
propres restent très important : j’ai toujours compris ma fonction de vice-présidente des VERTS suisses 
comme passeuse culturelle qui, sensible aux particularités et singularités, essaie de saisir les différences 
en tant que forces et potentiel. Mes bonnes connaissances de l’italien et du français sont certainement un 
atout à cet égard.  
 
En tant qu’enseignante engagée, je bénéficie d’un très bon réseau en Suisse du Nord-Ouest, ce dont 
témoignent également mes nombreuses fonctions au sein de comités d’association régionale. Le 
réseautage fait partie de mes points forts, que je souhaite utiliser – et étendre – à l’échelle nationale dans 
ma nouvelle fonction de conseillère nationale.  
Je vais poursuivre mon enseignement à l’école secondaire de Liestal à temps partiel. Cette activité avec 
les jeunes m’apporte beaucoup de joie et je la considère comme un privilège nécessaire pour trouver un 
bon équilibre avec le travail politique à Berne, la politique et ma famille.  
 
Je serais très heureuse de pouvoir poursuivre mes tâches de vice-présidente des VERTS suisses au sein 
de la nouvelle présidence. 
 
En restant bien sûr à votre disposition pour toute question relative à ma candidature, 
 
Et avec mes cordiales salutations, 
 
Florence Brenzikofer 



Curriculum Vitae        Florence Brenzikofer 
 

     

 
 

 
Activité professionnelle 
 
depuis 2008  enseignante secondaire à Liestal, BL 
2006 – 2008   engagement Interteam dans l’aide au développement à Llallagua, 

Bolivie (formation continue des enseignants) 
2001 – 2006     enseignante secondaire à Gelterkinden, BL 
 
Activité politique 
 
2019 –       conseillère nationale BL, Commission des affaires juridiques (CAJ) 
2017 –       vice-présidente des VERTS suisses  
2013 – 2019      députée Verte au Parlement BL 
2012 – 2017      présidente des Verts BL 
2008 – 2012     vice-présidente des Verts BL 
2003 – 2006      députée Verte au Parlement BL 
 
Formation 
 
1997 – 2001     brevet secondaire, Université de Berne 
1998      année d’études à l’Université Paris VIII 
1996 – 1997      histoire de l’art, littérature française, 
      philologie romaine, Université de Fribourg 
septembre/octobre 1995    école de langue à Cochabamba, Bolivie 
1991 – 1994      gymnase de Liestal (type D) 
1987 – 1991     école secondaire Liestal 
1987 – 1981     école primaire Lupsingen, Liestal et Nantes (F) 
 
Langues 
 
allemand      langue maternelle  
français      langue maternelle  
espagnol      très bonnes connaissances 
italien       bonnes connaissances 
anglais       bonnes connaissances 
 
Réseau 
 
présidente de l’association Erlebnisraum Tafeljura, comité Comundo, comité des Verts BL, comité de la protection du 
patrimoine BL, comité Theaterfestival Basel, comité NWA (Nie Wieder Atomkraftwerke, Schweiz) 
 
Loisirs 
 
sports de montagne : ski de randonnée et de piste, grimpe; course à pied, marche, indiaca  
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Données personnelles 
 
nom et adresse  Florence Brenzikofer Martin 
   Mattenweg 183 B  

4494 Oltingen/BL 
   t  +41 61 991 92 11 
   m  +41 79 797 48 69 
       
date de naissance 15 avril 1975 
 
situation familiale mariée à Tobias Martin 

3 enfants : Peppino (19), Linus (16), 
Nuria (12)   

 
                                                                 


