
 

 

INVITATION 
 

 

Journée partisane spéciale élections du PEV Suisse 

sur le thème « exploitation et traite des êtres humains » 

 

Samedi, 21 septembre 2019 
 

 
Aula FHNW Campus Brugg-Windisch 
Bahnhofstrasse 6 

5210 Brugg-Windisch  



 

 

PROGRAMME 

 
dès 09h15 Arrivée des délégués 

  Café & croissant 

09h45  Ouverture de la journée par la Présidente 

  Marianne Streiff-Feller, Présidente PEV Suisse 

   Salutation par le PEV district de Brugg 

  Roland Frauchiger, Député au Grand Conseil, candidat au Conseil des Etats, Thalheim 

Exploitation dans le contexte professionnel en Suisse –approches crimi-

nelles et vide juridique 

  Daniel Stehlin, procureur général adjoint canton Bâle-Campagne 

Exploring client criminalisation policy: The case of the « Swedish Model of 

Prostitution » (traduction) 
Leo van Doesburg, ECMP, Belgique ou Leah Edwards, European Freedom Network, 

Pays-Bas    

  « Les loverboys sont des trafiquants d‘êtres humains brutaux » 

  Irene Hirzel, Gérante ACT212 

12h20  Repas  

13h45 Exploitation et traite d’êtres humains : défis pour les enquêteurs  

Patrick Frey, Chef de service infractions structurelles de la police cantonale AG 

   Table ronde 

14h45  Campagne électorale & adoption de la résolution 

   Clôture de la journée 

  Marianne Streiff-Feller, Présidente du PEV Suisse 

15h15  Fin de la journée 

 

 

 

 

 



 

INDICATION POUR CETTE JOURNÉE 
 

Inscription et organisation 

Le PEV Suisse est l’organisateur de cette journée spéciale. Tous les membres et personnes 

intéressées sont invités à participer à cette journée spéciale élection. 

Inscrivez-vous pour cette journée spéciale élection jusqu’au 15 septembre au plus tard  en 

ligne sous www.evppev.ch/sonderparteitag ou par téléphone au 031 351 71 71. 

 

Droit de vote 

Une résolution est adoptée dans le cadre de la campagne électorale. Tous les membres du PEV 

Suisse présents ont le droit de vote. 

 

Frais de participation 

Les frais de participation pour le repas de midi (y compris boissons non alcoolisées/café/thé) se 

montent à CHF 35.00. Ce montant doit être réglé lors du contrôle d’entrée. 

 

Discussion / interventions 

Afin de permettre au plus grand nombre possible de participants d’intervenir, nous prions de 

respecter un temps de parole de 2 minutes maximum. 

 

Autres indications 

Les documents relatifs à cette journée seront mis à disposition au plus tard le 18 septembre 

2019 sous www.evppev.ch/sonderparteitag. 

 

  

http://www.evppev.ch/sonderparteitag
http://www.evppev.ch/sonderparteitag


 

 

Voyage 

Il est recommandé de voyager avec les transports publics. Le lieu de la journée est à env. 6 

minutes à pied de la gare de Brugg (AG). 

 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir en grand nombre ! 

 

Meilleures salutations et à bientôt à Brugg. 

Marianne Streiff-Feller  Roman Rutz  

Présidente   Secrétaire général  
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