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Conférence de presse : stratégie du PS jusqu’aux élections 2019 

 

Chères et Chers journalistes,  

 

Six mois après les élections, l’heure du bilan a sonné. Il s’avère que la majorité de droite est 
incapable de prendre ses responsabilités. Au lieu de faire preuve de bon sens en proposant 
des solutions à même d’obtenir la majorité, le cartel de droite impose avec brutalité sa 
politique clientéliste sans se préoccuper de l’intérêt général.  

La Présidence du PS Suisse en tire les conclusions qui s’imposent et présentera, lors d’une 
conférence de presse, les stratégies qui seront menées jusqu’en 2019. Elle détaillera les 
points principaux de la politique socialiste et les moyens qui seront déployés pour y parvenir. 
Nous vous invitons pour ce faire le : 

Mardi 17 mai 2016 à 13h45 
salle de conférence au centre des médias du Palais fédéral, Bundesgasse 8-12, à Berne 

 

Les personnes suivantes participeront à la conférence de presse : 

• Christian Levrat, conseiller aux Etats (FR), président du PS Suisse 
• Marina Carobbio Guscetti, conseillère nationale (TI), vice-présidente du PS Suisse 
• Barbara Gysi, conseillère nationale (SG), vice-présidente du PS Suisse 
• Beat Jans, conseiller national (BS), vice-président du PS Suisse 
• Fabian Molina, président de la JS Suisse, vice-président du PS Suisse 
• Roger Nordmann, conseiller national (VD), président du Groupe socialiste 
• Géraldine Savary, conseillère aux Etats (VD), vice-présidente du PS Suisse 

 

En nous réjouissant de vous accueillir à cette conférence de presse, nous vous adressons 
nos salutations les meilleures. 
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