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Le 18 octobre déterminera l’orientation de la Suisse pour les quatre 

prochaines années 

 
Intervention de Christian Levrat, président du PS Suisse 

 

 

Seules les paroles prononcées font foi. 
 

Le 18 octobre, la Suisse se retrouvera face à un choix essentiel, une orientation claire, ayant 

une portée majeure pour les quatre années à venir.  

 

Les électrices et électeurs doivent se poser les questions suivantes : voulons-nous d’un pays 

isolé du reste du monde, d’un pays qui maintient des privilèges pour quelques grandes 

sociétés et dirigeant-e-s ? Ou bien voulons-nous, au contraire, d’une Suisse ayant sauvé les 

accords bilatéraux, où la qualité de vie, le bien-être et les chances de réussite sont partagés 

plus équitablement ? Voulons-nous d’un pays fier de sauver des réfugié-e-s en situation 

d’urgence ? 

 

Le PS veut renforcer les solidarités qui forment notre société et lutter pour plus de justice 

sociale. Nous nous battons pour que les fruits de la prospérité, acquise grâce aux efforts 

conjoints de toutes et tous, soient partagés plus justement. Bien que nous vivions dans un 

des pays les plus riches de la planète, les revenus et les richesses y sont très inégalement 

répartis : les 2 % les plus riches de la population possèdent, en effet, une richesse 

équivalente à celle des 98 % restants. Cette situation doit changer !  

 

Nous savons qu’une société ne peut être forte qu’à la condition où elle se préoccupe du 

bien-être de toutes et tous, et pas seulement de celui d’une poignée de privilégié-e-s. Pour ce 

faire, nous nous battons pour des salaires équitables, pour que l’égalité salariale entre 

femmes et hommes devienne enfin réalité, ainsi que pour des logements à prix abordables 

et des retraites solides.  

 

Les premières décisions prises hier par la Commission de la sécurité sociale et de la santé 

publique du Conseil des Etats (CSSS-E), ont démontré toute l’importance de maintenir une 

majorité progressiste aux Chambres fédérales. Augmentation de l’âge de la retraite des 

femmes et baisses des rentes pourraient être les prochaines étapes de la réforme de la 

prévoyance vieillesse 2020. Le tournant énergétique, le message culture ou encore la 

réforme de l’asile, autant de domaines où cette majorité ne tient que pour quelques sièges. 

 

Forts de nos différents projets, nous comptons marquer la Suisse du sceau de nos idéaux et 

de nos valeurs, afin de vivre dans une société où chaque personne trouve sa place, peut 

décider de son mode de vie et jouit de chances de réussite égales. Selon nous, le véritable 

progrès se mesure à la capacité d’une société de permettre à tout un chacun de mener, 

indépendamment de son origine, une vie digne dans une société juste. C’est pour toutes ces 

raisons que le PS existe. Le 18 octobre, en votant PS, les électrices et électeurs choisiront 

une Suisse solidaire, pour toutes et tous, sans privilèges. 
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