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Texte de remerciements de Jacqueline Cramer à Janine Berberat, présidente sortante 

 

Chère Janine, 

Voici le moment de vous remercier d’avoir assumé avec si grand zèle, si grande énergie, avec tant de 

compétences, tant d’engagement la fonction de Présidente de la PLATEFORME des associations d’aînés. 

Nous tous ici sommes témoins du dynamisme que vous avez insufflé à nos travaux, et le développement de nos 

activités est dû en grande partie à votre vigilance et votre assiduité. 

Présider la PLATEFORME, ce n’est pas jouer à la grande présidente qui décide toute seule dans son coin, mais 

c’est bien comme vous l’avez fait, agir extrêmement démocratiquement en constamment demandant son avis à 

d’autres, aux membres du Bureau, aux membres du Comité, à tous les associations membres de la PLATEFORME. 

C’est savoir, comme vous le faites si bien, être le porte-parole de la PLATEFORME auprès de tout le secteur, des 

institutions partenaires, des autorités, en jouant constamment la carte du réseau et de la force de l’intelligence 

collective. 

Nous avons été très chanceux de pouvoir bénéficier de vos connaissances du monde politique. Ceux d’entre nous 

qui ont l’opportunité d’aller avec vous aux auditions des commissions du Grand Conseil par exemple, ont pu 

admirer votre dextérité face aux commissaires, aux députés et aux conseillers d’Etat, votre aplomb et votre 

audace, récompensés par des petits SMS que vos anciens collègues du politique vous envoyaient pour vous 

féliciter de votre prestation. 

Nous savons que vos nuits n’ont pas été toujours de tout repos avant une Plénière, une rencontre importante, un 

téléphone stratégique…toujours prête à répondre à toutes questions, bardée de dossiers, relisant les lois 

anciennes et actuelles, préparant des arguments. 

Nous savions que nous pouvions avoir pleinement confiance en vous, en vos capacités, et nous sommes fiers 

d’avoir été guidés par vous ces dernières années. Nous avons beaucoup appris de vous, comme, je le sais, vous 

avez beaucoup appris de nous.  

Projets, commissions, rapports, échanges, interpellations, débats, études, présentations, Plénières, recherches, 

développements… la PLATEFORME vit sa vie associative pleinement, fortement. La coordination, maître mot de 

nos actions, se met en place petit à petit et vous l’avez prônée sans langue de bois continuellement. Et nous 

savons que vous continuerez à le faire avec nous tous. 

Car vous ne nous quittez pas, même si vous quittez le Comité, vous allez agir avec la même ardeur dans nos 

commissions, représenter encore les seniors, la force des seniors, les ressources des seniors et leur utilité pour 

l’avancée de notre société. 

Janine, un grand merci, un grand grand MERCI de la part du Comité, de la part des associations membres, de la 

part des observateurs, de la part des seniors de notre canton.  

Vive notre présidente sortante !   

 

Jacqueline Cramer, vice-présidente  


