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Aux Membres 
- des Chambres fédérales 
- de la Société suisse de Public Affairs SSPA 
- de la Commission d’éthique SSPA 
Aux représentants des associations économiques et de la société civile, de l’administration fédérale,  
des cantons, partis et médias 

 

  Berne, 7 juillet 2022 

 

 

Invitation à la manifestation de la SSPA de la session d’automne 
 

 

Chers Membres, Chers Représentants des médias, Cher Public intéressé, 
 
Deuxième plus grande gare de Suisse, la gare de Berne joue un rôle central dans le trafic ferroviaire intérieur et international. Pour 
pouvoir continuer à remplir ses fonctions et servir de plaque tournante du trafic ferroviaire, elle doit absolument être transformée. Afin 
d’avoir un avant-goût du résultat qui nous attend en 2027, la SSPA vous donne rendez-vous pour une visite du chantier.  
 
Au cours de l’apéritif qui suivra, les conseillers nationaux Martin Candinas et Christian Wasserfallen partageront avec nous leurs 
opinions concernant ce projet, ainsi que les enjeux en matière de transports et de construction.   
 
 

 
 

«La gare de Berne de demain» 
 
Date: Mercredi, 21 septembre 2022, 17h00 à 20h30 
Lieu: Gare de Berne, Pavillon d'information, Berne 
 

 
 
 
 

Programme 
17h00  Rendez-vous au pavillon d’information, Gare de Berne; répartition en groupes parallèles 

- Présentation du projet au pavillon d’information (45 minutes) 
Avec discours de Benno Nussberger, responsable du projet général d’aménagement de la gare et du nœud 
ferroviaire de Berne, CFF 

- Visite du chantier (45 minutes) 
Les visiteurs recevront du matériel de sécurité, y compris des bottes en caoutchouc (recommandation : prendre 
des chaussettes de randonnée 
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Dès 18h30 Apéritif au Restaurant « Grosse Schanze » 
  
Vers 19h30 Discussion autour des thèmes des transports et de la construction, avec 

- Martin Candinas, conseiller national, président LITRA 
- Christian Wasserfallen, conseiller national, membre du comité de construction suisse et président Infra Suisse 

 
env. 20h30 Fin de la manifestation  
 
 
 
Attention: 
Pour la visite du pavillon d'information et la visite guidée du chantier CFF à Berne, le nombre de participants est limité à :  
36 personnes. 
 
Les inscriptions seront prises en compte selon leur ordre d'arrivée. 
 
 
Frais de participation 
Membres de la SSPA : gratuit   /  Non-membres de la SSPA : CHF 70 y compris apéritif 
 
Inscription  

Sur la page internet de la SSPA : https://www.public-affairs.ch/fr/manifestations/la-gare-de-berne-de-demain-2022-09-21  
 

 
 
Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette soirée informative et variée. 

 

 

Cordialement 

Société suisse de Public Affairs SSPA 

 

 

 

Reto Wiesli, Président SSPA 
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