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Newsletter n°15, fin février 2014 
 

 Préavis assemblée générale 

 Rapport de gestion 

 Changement au sein de la direction 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers membres et amis du Comité du Lötschberg, 
 
La présidence a fixé l’assemblée générale du Comité du Lötschberg au mardi, 17 juin 2014. 
Comme de coutume, l’assemblée aura lieu durant la pause de midi des parlementaires fédéraux, 
entre 12h30 et 15h00, à Berne. Je vous prie de bien vouloir réserver cette date. L’invitation avec 
l’ordre du jour et les documents y afférents vous parviendront à temps. 
 
Aujourd’hui déjà, nous vous remettons le rapport de gestion 2013/14 avec les comptes annuels  
et le rapport de l’organe de révision. Le thème principal durant l’exercice écoulé avait pour objet  
le Financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF). Le 9 février 2014, le 
peuple suisse a approuvé le projet à grande majorité, à raison de 62,2% des voix. Nous vous 
remercions de votre soutien. 
 
Comme je l’ai annoncé il y a quelques mois, je vais démissionner du poste de directeur du Comité  
du Lötschberg à la fin février 2014. J’ai décidé de remettre mon mandat après la votation sur le  
projet FAIF. A présent c’est chose faite. Je remercie très cordialement tous ceux qui m’ont 
accompagné et soutenu dans mon travail durant ces dernières années. La prise en charge de la 
mission de lobbying était une tâche passionnante, notamment l’engagement avec des arguments 
concrets en faveur de notre axe et de conférer avec différentes personnalités sur les possibilités 
politiques. Merci pour cette coopération. 
 
Avec moi, c’est aussi le secrétariat du Comité du Lötschberg, installé à l’Union du commerce et de 
l’industrie du canton de Berne qui va changer. Un grand merci à Madame Sue Jaggi qui a géré le 
secrétariat de notre Comité depuis le début. 
 
Dès le mois de mars, les affaires du Comité vont être prises en main par l’Office des transports 
publics du canton de Berne, Reiterstrasse 11, 3011 Berne, tél.: 031 633 37 10. Les personnes 
responsables sont Monsieur Christian Aebi et Madame Beatrice Eggimann. Pour le moment, 
l’adresse e-mail reste inchangée: info@loetschberg-komitee.ch. 
 
Avec mes cordiales salutations 

 

Comité du Lötschberg 

 

 

Dr Mathias Tromp 

Directeur 
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