
Section internationale PS 

Antenne USA 
Activités Dec 2020 - April 2021 



5 décembre 2020 
 

Assemblée 

PS international 

Création d’Antennes PS? 

Candidatures pour le Conseil 

des Suisses de l’Etranger? 

Mise en réseau grâce au 

Secrétariat du PS international 



Buts de l’antenne: 

- Réunir régulièrement les membres du Parti Socialiste Suisse vivant aux USA et 

renforcer le lien entre les membres PS des USA et les membres de l’intérieur 

 

- Favoriser les échanges entre les Suisse-sse-s à l’étranger et leurs élu-e-s au 

Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) 

 

 



Motivation et coopération au sein de l’antenne 

 

 - Une équipe motivée qui se répartit les tâches:  

Kai Krienke, Moritz Bondeli, Adrian Brügger, Martin Roeck, Denise Dafflon 

 

- Travail à distance - Fuseaux horaires différents 

 

- Langue de travail en fonction des personnes présentes  

 

 

- Soutien structurel du PS  

par l’intermédiaire du secrétaire de la section internationale:  

Adresse email, Traductions, Page internet, Licence zoom pour l’événement,... 

 



Buts du 1er événement 

Comprendre: 

- Le fonctionnement du CSE et ses objectifs 
- Le travail des conseillers 
- Le processus d’élection 2021-25 aux USA 

 

- Si ces sujets intéressent nos concitoyens vivant aux Etats-Unis 
- Si les délégués US sont disponibles pour nous répondre 
- Les besoins courants des Suisses aux Etats-Unis 



Organisation d’une discussion ouverte en ligne 

 
Prise de contact avec les délégués US au Conseil des Suisses de 
l'étranger (CSE) 
 
 - L’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE) répond aux questions et fournit 

les contacts: https://www.swisscommunity.org 

 

- Les délégués actuels, qui sont candidats pour 2021-25, sont intéressés 

 

- Certains délégués US mentionnent vouloir participer à des réunions uniquement 

non partisanes ou “non-politiques” 

 

- Une date est trouvée 

  

 

https://www.swisscommunity.org


Tâches 

 - Faire connaissance, se mettre d’accord, 

faire le point et avancer le projet 

 

- Script de l’événement 

 

- Maintenir les délégués au courant  

de l’avancement 

 

- Planifier la promotion de l’événement 

Organisation d’une discussion ouverte en ligne 

 



Intense et productive promotion de l’événement 

 
- Invitation  

- Page PS/SP de l’antenne USA 

- Page facebook 

- Swisscommunity.org  

 

Diffusion: 

- Liste des responsable des clubs suisse 

- Contacts personnels (organisateurs et délégués) 

- Contacts avec les consulats, l’OSE, Revue Suisse  

- Presse: swissinfo 

Organisation d’une discussion ouverte en ligne 
  



10 mars 2021 - “Online Discussion” 

- Plus de 60 personnes ont participé 

 

- L’événement a été présenté positivement 

dans l’article de Swissinfo (Balz 

Rigendiger, 19 mars 2021) 

https://www.swissinfo.ch/ger/auslandschweizerrat/46458260


10.03.21 - 1ère partie prévue par l’Antenne 

Les questions et réponses ont permis de comprendre: 

- Le fonctionnement du CSE et ses objectifs 

 

- Le travail des conseillers  

 

- Le processus d’élection-nomination 2021-25 des délégués US 



10.03.21 - 2ème partie selon les intérêts des participants 

● Le Droit de vote fédéral pour les Suisses vivants aux USA n’est pas respecté* 

 

● Le Processus d’élection pour les délégués US au CSE 2021-25 est un 
processus de nomination*  

 

● Relations Banques Suisses  
● Prestations sociales - Education   
● Voyages Suisse-USA et COVID 

 
 



- Le processus est publié dans la Revue Suisse 

 

- Les candidatures sont ouvertes uniquement aux membres des clubs Suisses 

reconnus par l’OSE 

 

- Les candidatures examinées par une ancienne déléguée qui rédige un rapport et 

présente les nominés pour ratification 

 

- Probablement un long chemin pour créer un processus plus démocratique. 

Conseils? Expériences? 

Processus d’élection pour les délégués US au CSE 2021-25 


