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Communiqué de presse 

 

Changement au sein de la direction 

Michael Bützer est le nouveau directeur de la LITRA 

 
19|03|2020|litra. Le comité de la LITRA a élu le Dr. Michael Bützer comme nouveau directeur de 
la LITRA. Le Bernois de 46 ans rejoint la LITRA après avoir travaillé à la Conférence suisse sur 
l’informatique (CSI). Bützer succède à René Böhlen qui quittera la LITRA fin juillet 2020. 
 
Après cinq ans en tant que directeur de la LITRA, René Böhlen a décidé de quitter l’entreprise à 
la fin du mois de juillet 2020. Le comité le remercie pour son grand engagement. René Böhlen 
occupait une fonction de dirigeant dans les comités lors des votes sur la création du Fonds pour 
les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) et sur ladite «initiative vache à lait». 
Avec son équipe de collaborateurs, il a développé avec succès le bureau de la LITRA, numérisé 
les processus et les a rendus plus efficaces. Il a également remanié et mis en place le site Internet 
«litra.ch».  
 
Le comité a déterminé le successeur. Il a élu le Dr. Michael Bützer comme nouveau directeur de 
la LITRA. Le docteur en sciences politiques a entre autres travaillé pendant six ans à l’Association 
des Communes Suisses (ACS), en dernier lieu en tant que directeur adjoint et chef de la 
politique. Michael Bützer connaît parfaitement le travail des associations au niveau fédéral et 
notre paysage associatif. Il est également familiarisé avec les questions politiques importantes 
pour la LITRA. Michael Bützer occupe actuellement un poste de direction à la Conférence suisse 
sur l’informatique (CSI) à Berne, où il s’engage pour la numérisation des autorités suisses. Ce 
Bernois de 46 ans a étudié les sciences politiques à Genève, à Berkeley (USA) et à Zurich et a 
complété ses études par une thèse sur la démocratie directe dans les villes suisses. Michael 
Bützer vit avec sa famille à Berne. 
 
Pour plus d’informations: 
 
Martin Candinas, Conseiller national et Président de la LITRA 
martin.candinas@litra.ch  
078 841 66 86  
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