
St-Gall, le 5.6.2020 
 
 
 
Lettre de motivation pour la vice-présidence des VERTS suisses  
 
 
Chères Vertes, chers Verts,  
 
Depuis sept ans, je m’engage en faveur de la politique Verte : législatif de la Ville de St-Gall, co-présidence 
des Jeunes Vert-e-s et des VERTS de la ville de St-Gall et... Conseil national depuis l’automne passé.  
 
Une société, politiquement de plus en plus divisée et se trouvant devant un défi mondial en raison du 
réchauffement climatique, a besoin d’une politique durable, qui se montre sociale et écologique dans l’utilisation 
de nos ressources. De tout temps, notre parti défend une politique qui n’a pas le nez dans le guidon, mais 
développe une vision à long terme.  
Au cours de ces sept dernières années, j’ai pu vivre à quel point nous sommes un parti où la collaboration 
constructive à l’intérieur de ses organes est essentiel. Un parti, qui permet un échange fructueux entre ses 
membres et les activistes Verts. Un parti, qui donne à l’ensemble de ses membres voix au chapitre et la 
possibilité de s’impliquer. Je souhaite poursuivre cette culture du agir-ensemble, raison pour laquelle je postule 
à la vice-présidence des VERTS suisses.  
 
A l’interne 
Après les succès électoraux de ces derniers mois, les attentes sont grandes. Membres, sympathisant-e-s et 
médias attendent avec impatience les effets de la vague Verte. Les élections doivent être suivies d’actes. En 
qualité de membre de la commission de l’économie du Conseil national, je peux contribuer à renforcer une 
politique économique et financière Verte.  
 
A l’Est 
Les VERTS sont portés par une base forte. Et il s’agit de la soigner et de la renforcer. En sensibilisant la 
population à l’importance de la protection climatique, de la biodiversité et d’un usage durable de nos 
ressources, les VERTS connaissent un nouvel élan, même dans des régions rurales comme l’Est de la Suisse : de 
nouveaux membre, une large acceptance de nos revendications et de nouveaux sièges lors des élections 
cantonales, telles en sont les conséquences. En qualité de vice-présidente des VERTS suisses, je souhaite 
accompagner cette progression et contribuer à intensifier l’échange avec l’Est de la Suisse et à renforcer la 
collaboration entre partis cantonaux et national.  
 
A l’externe 
En tant que représentante de la jeune génération, en tant que femme ayant une formation technique et en tant 
que présidente du conseil d’administration d’une entreprise familiale, je milite en faveur de la diversité au sein 
des VERTS. Je peux jeter des passerelles avec les représentant-e-s de l’industrie et je m’engage de manière 
crédible pour un numérisation durable, une égalité vécue et pour une économie et une société qui rendent 
l’avenir désirable.  
 
Je serais très heureuse d’avoir la chance de pouvoir œuvrer en tant que vice-présidente des VERTS suisses. 
 
 
Chaleureusement, 
 
Franziska 



Curriculum Vitae  
  
Données personnelles 
 
  Franziska Ryser 
  Holzstrasse 32 
  CH – 9010 St-Gall  
 
  T : 0041 76 439 81 70 
  C : franziska.ryser@gruene-sg.ch 
  Née le 22 octobre 1991 
 
Activité professionnelle   
 
  novembre 2017 –  doctorat à l’EPFZ, Rehabilitation Engineering Lab (actuellement 40%) 
  janvier – juin 2014  stage industriel chez Bühler AG à Uzwil, Suisse, R&D Grain Milling 
  janvier / février 2011 stage en atelier chez L. Kellenberger & Co. AG St-Gall, Suisse  
 
Formation    
 
  septembre 2014 – septembre 2016 MSc en génie mécanique à l’EPLZ  

branches principales : robotics et biomedical engineering 
  septembre 2010 – août 2013 BSc en génie mécanique à l’EPLZ 
  juin  2010 maturité fédérale, école cantonale à Burggraben, St-Gall  
 
Activité politique   
 
  juillet 2020 –  vice-présidente des VERTS du canton de St-Gall 
  décembre 2019 –  conseillère nationale, membre de la Commission de l'économie et des 

redevances  
  mai 2019 – co-présidente des VERTS de la ville de St-Gall  
  mars 2013 – décembre 2019 députée au Parlement de la ville de St-Gall, membre des commissions 

de la formation (jusqu’à 2016) et des constructions 
  février 2015 – novembre 2018 présidence des Jeunes Vert-e-s de la ville de St-Gall 
  janvier 2017 – décembre 2017 présidente du Parlement de la ville de St-Gall 
 
Mandats   
 
  juillet  2020 –  co-présidente de umverkehR 
  janvier 2018 – membre du comité du FigurenTheater St.Gallen 
  août 2016 – membre du comité d’AIDA – Schule für fremdsprachige Frauen 
  mai 2015 – présidente du conseil d’administration de Ryser Optik AG 
 
Langues   
 
  allemand  langue maternelle  
  anglais  maîtrise  
  français  bonnes connaissances 
  italien  connaissances de base 
 
Programmation   
 
  Matlab connaissances spécialisées 
  C++ bonnes connaissances 
  Wordpress connaissances de base 
 
Intérêts & Hobby    
 
théâtre, robotique, apprentissage machine, randonnée, musique 


