
Les fondamentalistes 
chrétiens à l’assaut 
du régime des délais. 
Les Femmes socia-
listes refusent un dra-
matique retour en ar-
rière sous prétexte de 
réduction des coûts 
de la santé.
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86 000 signatures 
 déposées contre la 
libéralisation des 
heures d’ouvertures 
des magasins de 
stations service. Un 
référendum dont le 
succès sera capital. 
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Neuchâtel veut tour-
ner la page d’une 
législature difficile. 
Le 14 avril, la gauche 
peut reprendre toutes 
les rênes du pouvoir. 
Et conserver l’unique 
siège féminin au 
Conseil d’État.  
 Page 9

CAntonAleSAvortementShoPPing 24h Sur 24

Des rentes décentes, 
« pour tous sans privilèges ! »
les rentes AvS sont toujours loin de couvrir les besoins vitaux des personnes concernées et celles-
ci sont menacées de pauvreté et d’exclusion sociale. Pour y remédier, le PS s’associe au lancement 
de l’initiative AvSplus qui vise à un relèvement linéaire de 10 % des rentes.
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Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versand (pauschal 8.50).

Nom / Prénom:

Adresse:

NPA / Lieu:

Tel. / E-Mail:         

Date / Signature: 

Quantité:   Article:                                  Couleurs:         Taille:      
               14-00x-38 Veste fonctionelle DANFE (incl. Polaire&Cap) pour 149.- /set       
             14-104-38 Pantalon Trekking MONAL pour 79.- / pièce                          noir                 
              14-404-38 Veste Softshell MAYUR pour 99.-/ pièce                                    noir   
                12-300-38 LED Ambient Deco Light Ball pour 89.-/ pièce                            blanc        Ø 30 cm    
                12-330-38 LED Amb.Deco Light Ball des de 3 pièce pour 78.-/p.                          blanc          Ø 30 cm     
              21-015-38 Chaise de Massage 4en1 pour 229.- / pièce                              noir
             21-065-38 Massage réflexe des pieds pour 89.-/pièce 
             21-063-38 Massage intense par pulsation comfort plus pour 78.- / pièce

Q38-ILI-38

O f f r e s  s p é c i a l e s  e x c l u s i v e  a u x  l e c t e u r s  d u  m a g a z i n e .

      SwissQual i f ied AG, Case postale, 9029 Saint-Gal l 
 

 Tel.: 0848 000 201   Fax.:0848 000 202   www.sq24.ch
Par commande directe (téléphone, coupon ou internet), votre commande vous sera livré par la poste et 
peut être testé pendant 8 jours sans aucun engagement de votre part. (Prix TVA incl., frais de port en sus 
(8.50), livraison jusqu‘à épuisement du stock). Offre exclusive valable jusque fin Avril 2013.

Expéd. à:

LED AMBIENT DECO LIGHT BALL

NEU - hip und trendy! LED Lichtball für den Innen- und Aussenbereich

Les couleurs représentent une forme d’énergie inépuisable qui agit sur nous comme des ondes de couleurs et de lumière. Un coucher de soleil intense nous offre toujours une détente et la plénitude. La vision d’un lac bleu intense, le 
spectacle impressionnant de couleurs du feu d’artifice ou l’arrivée d’un orage nous permet aussi de ressentir des vibrations et des émotions profondes. Avec un éclairage décoratif, vous contribuez non seulement à embellir votre ambi-

ance, mais vous vous offrez en même temps une atmosphère relaxante et confortable.

Choisissez la couleur de lumière 
que vous désirez avec la télécom-
mande qui est incluse. Vous pouvez 
également modifier l‘intensité des 

couleurs pour choisir 
des couleurs pastels 
ou plus prononcées, 
et vous pouvez 
exécuter plusieurs 
programmes, p.ex. 
pour les transitions 

de couleurs.

au lieu de 168.-/pièce

98.-
Commandes à partir de
3 pièces: CHF 89.-/pièce

• Diamètre : 30 cm. Étanche pour une utilisation en intérieur et en extérieur (sans fil). HIVER / ÉTÉ
• Très décoratif pour la salle de séjour, chambre, jardin, sur / dans la piscine, sur la terrasse, dans la neige...
• Pendant la journée, une belle boule blanche moderne et dans la soirée un éclairage impressionnant.
• Plus de 8 heures de fonctionnement en autonomie sur batterie ou en fonctionnement continu
   sur son socle de charge (à l‘intérieur).
• Technologie LED économe en énergie d‘une longue durée de vie. Durée de vie LED > 50 000 h 
• La télécommande permet de sélectionner les couleurs et/ou les programmes individuellement

Grâce à sa lumière douce et colorée, le LED Ambient Deco Light Ball met votre environnement merveilleu-
sement en valeur et offre une atmosphère infiniment relaxante. Le changement de couleur automatique 
selon votre convenance crée des ambiances colorées et remplit l‘espace environnant d‘une atmosphère 
relaxante et chaleureuse. Que ce soit à l‘extérieur dans le jardin, sur la terrasse ou à l‘intérieur, cette boule 
de lumière peut s‘utiliser de multiples manières et offre un festin pour les yeux.

NOUVEAU - Branchée et tendance ! La boule de lumière à LED pour l‘intérieur ou l‘extérieur

Haute qualité de LED. 
Produit de haut niveau 
fournissant des couleurs 

chaudes pleines d‘émotions. Les cou-
leurs s‘enchainent parfaitement, sans 
scintillement et sans bruit. Les couleurs 
sont uniformes tout autour de la boule.

Neu Neu
NeuNeu

 Pantalon Trekking

au lieu de 198.-

128.-

Pantalon de randonnée léger et facile à ranger, 
très fonctionnel et imperméable tout comme 
le blouson fonctionnel.Grâce à la combinaison 
semi-élastique et velcro, le pantalon de randon-
née s‘adapte facilement à tout tour de ventre/
taille. Zip latéral dissimulé sur toute la longueur 
de la jambe. Deux poches latérales étanches. 
Fermeture de jambe réglable.

 
Veste Softshell Mayur

Le blouson Soft Shell élégant et sportif à 
porter de manière décontractée ou dans des 
situations extrêmes (City/Mountain).
Bien que conçu à l‘origine pour les sports de 
montagne, le blouson Soft Shell très respirant 
est également adapté en raison de son confort 
au style de vie urbain. Il est très élégant et 
protège parfaitement du vent et de l‘humidité

Veste fonctionelle Danfe

Blouson fonctionnel haut de gamme de plein air avec sys-
tème de zip transparent pour fixer la veste polaire. 

Avec sa grande respirabilité (haute perméabilité 
à la vapeur d‘eau) de 6 000g/m2/25h et une 

colonne d‘eau de 20 000 mm, ce blouson se 
positionne dans la catégorie haut de gamme 

des blousons fonctionnels. Capuche résistante aux intempéries 
et compatible casque,  fermeture éclair dans les deux sens avec 
protège-menton (avant), coutures étanches, poignets réglab-
les (velcro), cordon élastique à la taille, etc. Inclus: blouson in-
térieur chaud et confortable en polaire (270 g/m2), peut être 

détaché facilement par fermeture éclair et porté séparément 
comme un blouson à part entière. Il dispose de deux poches 

latérales et de deux poches pratiques à l‘intérieur. Inclus: 
Casquette chaude et étroite en polaire pour la protec-
tion du front et des oreilles en cas de forte brise..
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                      vert/ocre    rouge      bleu      noir

Un système multicouche parfaitement fonctionnel
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Nouveau

S m a r t u e s t

OUTDOOR PRODUCTS FROM THE HIMALAYAS

www.sq24.ch 

www.sq24.ch 

Prix-Set au lieu de 399.-

198.-

schwarz /
 anthrazit

Créez votre propre espace Bien-être, c‘est un moment de tranquilité, le privillège 
d‘une pause

• Massage par vibration, pétrissage, roulement et swing, utilisation simple et pratique.

• La fixation antidérapante permet de fixer de façon stable l‘appareil sur pratiquement
    tous types de chaises

Courbatures et mal de dos? Associe techniques de pointe et savoir-faire traditionnnel.
 „Masse comme de vraies mains!“ Le massage par pétrissage (Shiatsu) assure un mas-
sage en profondeur et stimule et renforce les muscles. Le massage par roulement est 
une technique pariculièrement douce et agréable qui stimule la circulation sanguine et le 

drainage lymphatique. Les vibrations aident à soulager les crampes musculaires et permettent une détente psychique. 

Utilise une technologie de pointe spécialement mise au point et pré-
sente seulement dans les lourds fauteuils de massage. A la place de 
la rotation habituelle de boules qui montent simplement le long de 
votre dos, cet appareil offre un système dual d‘axes de pression qui 
ondule de façon symétrique et antagonique, simulant ainsi, en 3-D, 

idéalement les mouvements des mains et des doigts d‘un masseur 
professionnel. 249.-

au lieu de 448.-

Chaise de massage (Shiatsu) Relax Premium 4 en 1

Cet appareil de massage efficace stimule la zone réflexe des pieds.  Il s’agit 
d’une transposition extrêmement simple et authentique de l’énergique massa-
ge traditionnel par les pouces, des zones réflexes du pied. Fonction activable 
de chauffage par infrarouge.

Massage intense de la zone réf lexe des pieds (shiatsu)NOUVEAU - Massage intense par pulsat ion comfort  p lus

au lieu de 269.- 129.-au lieu de 169.- 109.-

La puissante poignée de massage infrarouge atteint les tissus les plus profonds 
et détend rapidement les masses musculaires. Grâce à sa forme ergonomique, 
tout le corps est facilement accessible.

Dim.fermé:
68x46x14 cm, 3.6 Kg
Pois sans adapteur: 3.6 Kg

•  Massage par vibration: Vibrations à trois degrés d‘intensité 
pour soulager les crampes musculaires et permettre une  
détente psychique.

• Massage par roulement: Cette technique particulière-
ment douce et agréable permet une répartition des points 
de pression le long de la colonne vertébrale, ceux-ci étant 
définis très précisément selon les besoins individuels grâce 
au réglage variable.

• Swing-Massage: Dans ce mode laisser votre flux-Chi 
s‘aktiver et s‘harmoniser (par un mouvement de va-et-vient). 

• Massage par pétrissage (Shiatsu): Assure un massage 
pétrissant en profondeur. Masse et pétrit les zones endolo-
ries du dos et vous procure une détente bienfaisante, 
positive pour votre bien-être général.

Et si vous aviez votre propre masseur personnel?

Plus d‘effets en
profondeur 
grâce à la cha-
leur infrarouge B
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12V Adapt. pour la voiture inclu.

Transforme chaque chaise 
en un siège de massage

 parfait

Pour les commandes téléphoniques, merci d‘indiquer votre code 
promotionnel «socialiste». Lors des commandes sur Internet une fenêtre apparaîtra au cours du processus de commande, dans laquelle vous êtes invités à entrer le code de votre coupon (=“socialiste“)

CHF 79.-
Code réduction: socialiste148.-

au lieu de
228.-

CHF 99.-
Code réduction:  socialiste

Code réduction: socialistes

CHF 149.-

CHF 89.-
Code réduction: socialiste

CHF 78.-
Code réduction: socialiste

CHF 89.-
Code réduction: socialiste

CHF 229.-
Code réduction: socialiste

CHF 78.-
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 Vertiges
Depuis le 3 mars et le plébiscite de l’initia-
tive contre les salaires abusifs, les hautes 
sphères politico-économiques suisses nous 
rejouent « La grande peur dans la mon-
tagne », tétanisées par un résultat qu’elles 
auraient pourtant dû voir venir. Comme 

nous ne sommes pas du 
genre à bouder notre plaisir, 
il faut bien avouer que la 
valse des procès en respon-
sabilités, des règlements 
de comptes et des coups de 
poignard dans le dos d’an-
ciens alliés est un spectacle 

assez distrayant. Tout comme la résurgence 
du vieux fantasme d’une (fatalement) sour-
noise cinquième colonne chargée de saper 
les bases de notre démocratie dans le cadre 
d’un vaste complot bolchévique. Distrayant 
certes, mais aussi passablement inquiétant 
car révélateur du profond décalage qui les 
sépare des préoccupations concrètes du 
citoyen lambda. A ce titre, la question des 
heures d’ouvertures des commerces est un 
bon exemple. Régulièrement consultée ces 
dernières années, la population a toujours 
dit non. Peu importe pour les apôtres de la 
libéralisation qui saisissent n’importe quel 
prétexte (le franc fort, le tourisme des achats) 
pour revenir par la fenêtre après avoir été 
priés de prendre la porte. Pour en revenir 
aux salaires excessifs, il faut également s’at-
tendre – dans ce domaine – à ce que le texte 
de Minder ne suffise pas à leur faire entendre 
raison et que la grande foire aux millions se 
poursuive. A un tel degré, l’autisme de droite 
ne se traite que par un acharnement com-
parable à la faire revenir sur terre, à fixer des 
limites à la démesure, à déposer de nouvelles 
propositions qui répondent effectivement 
aux besoins d’une majorité de la popula-
tion. En une, ce mois-ci, de socialistes.ch, 
figure ainsi la revalorisation des rentes AVS. 
Une initiative qui s’adresse à des personnes 
pour qui – à la fin du mois - quelques cen-
taines de francs et non de milliers de francs 
font toute la différence. C’est, je crois, une 
assez bonne illustration de notre conception 
de la lutte pour l’intérêt général et non de 
ceux d’une poignée de privilégiés.   
 

Jean-Yves Gentil

125 ans, ça se fête !
Le 22 octobre 1888, de courageux militant-e-s 
socialistes fondaient le Parti Socialiste Suisse. 
Nous fêtons donc cette année les 125 ans 
d’existence de notre parti ; autant de luttes, de 
combats, de victoires et d’avancées sociales 
qui ont pu se mener dans notre pays, pour 
tous, sans privilèges.

Ainsi, dès 13h00 le 7 septembre prochain, 
la Waisenhausplatz de Berne rassemblera des 
centaines de camarades, afin de fêter comme il 
se doit notre histoire et nous tourner ensemble 
vers les défis qui  nous attendent.

Le programme s’annonce aussi riche que 
varié : après la présentation et l’adoption d’un 
manifeste intitulé « Contribution du PS à une 
Suisse pour tous, sans privilèges », le centre 
culturel Progr et la place s’animeront avec 
nombre d’activités. Tout un chacun pourra 
alors assister à des lectures, des concerts, dif-
férents podiums, une exposition sur l’histoire 
des différents partis cantonaux et même une 
discothèque pour que la fête dure également 
jusqu’à l’aube.

Le PS Suisse souhaite vivement que chacun 
puisse se retrouver dans le programme pro-
posé, c’est pourquoi des artistes, comiques 
ou musiciens en provenance des trois régions 
linguistiques se produiront au fil de ce grand 
rassemblement festif.

Les subsistances ne manqueront naturel-
lement pas, chaque section étant invitée à 
confectionner un gâteau « local », un grand 
buffet de spécialités en provenance de toute 
la Suisse sera mis sur pied. Les enfants seront 
également les bienvenus, avec un programme 
qui leur sera spécifiquement destiné.

Si cette fête est l’occasion de remercier tous 
nos militant-e-s qui s’engagent, jour après 
jour, pour la promotion de nos idées, elle est 
 également ouverte à l’ensemble de la popula-
tion.

Réservez dès à présent la date du 7 sep-
tembre, chaque camarade recevra prochai-
nement une invitation personnelle et pourra 
profiter d’une offre très intéressante pour cette 
journée inoubliable.

7I9I2013

FÊTE DU JUBILÉ

WAISENHAUS

PLATZIBERNE
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10 % de plus – 100 % de progrès social
Cela figure en toutes lettres à l’article 113 de la Constitution fédérale : les per-
sonnes qui prennent leur retraite doivent pouvoir « maintenir de manière appro-
priée leur niveau de vie antérieur ». Aujourd’hui, contrairement à ce mandat 
constitutionnel, les rentes AvS ne couvrent souvent pas les besoins vitaux de 
base et nombre de ménages de retraité-e-s sont confrontés à de lourdes difficul-
tés financières. Face à cette situation, les syndicats et le PS ont décidé d’agir, en 
lançant l’initiative populaire AvSplus.

C’est un fait : nombre de personnes ne sont 
plus en mesure de maintenir « de manière 
appropriée » leur « niveau de vie antérieur » 
grâce à leurs rentes des 1er et 2 ème piliers. En 
outre, les rentes de l’AVS sont toujours plus à 
la traîne des salaires et les prestations de la LPP 
sont constamment sous pression. C’est pour-
quoi il faut augmenter les rentes de l’AVS de 
10 %, comme le demande l’initiative populaire 
« AVSplus : pour une AVS forte » lancée au début 
du mois de mars.

L’AVS est la prévoyance vieillesse la plus 
sûre, la plus efficiente et la plus sociale de 
notre pays. Or, depuis des années, les idéolo-
gues du démantèlement social ne cessent de la 
dénigrer. Mais, grâce à son financement aussi 
génial que simple et solidaire, l’AVS demeure 
solide, en dépit des attaques délibérément di-
rigées contre ce modèle qui a fait ses preuves. 
Depuis 1948, l’assurance-vieillesse a traversé 
les tempêtes boursières, les crises, les turbu-
lences économiques et l’allongement de l’es-
pérance de vie, tout en augmentant les rentes 
durant plusieurs années. 

Un succès qu’elle doit à son fonctionne-
ment exemplaire basé sur la répartition et qui 
mérite – en toute logique – d’être développé 
pour les générations futures, en tenant compte 
des besoins de larges milieux de la population. 
Avec les syndicats, d’autres organisations de 
salarié-e-s dont celles du corps enseignant et 

les associations de retraité-e-s, le PS demande 
ainsi qu’un supplément de 10 % soit octroyé 
sur toutes les rentes AVS. La rente moyenne 
des personnes vivant seules augmenterait ainsi 
d’environ 200 francs, celle des couples d’envi-
ron 350 francs par mois.

Cette mesure profiterait notamment aux 
femmes dont, pour cause de maternité et en 
raison de l’éducation des enfants, les rentes 
du 2 ème pilier sont souvent modestes. S’agis-
sant, en revanche, de l’AVS, les interruptions 
de l’activité professionnelle sont compensées 
au moyen de bonifications pour tâches édu-
catives, si bien que les rentes AVS des femmes 

qui ont des enfants sont aussi d’un niveau cor-
rect. Les femmes profiteraient donc plus que la 
moyenne de ce supplément de 10 %. 

La revalorisation de l’AVS serait également 
intéressante pour les jeunes générations. Pour 
les personnes ne disposant que de revenus 
modestes ou moyens, la hausse des rentes 
générée par cette initiative est ainsi bien plus 
avantageuse que des mesures engagées par le 
truchement du 2 ème pilier. En effet, l’épargne 
privée destinée à la retraite coûte beaucoup 
plus cher parce que les banques et les assu-
rances ne manquent jamais de se servir au 
passage.

Cette hausse représente une charge supplé-
mentaire d’environ 3.6 milliards de francs par 
an. Mais l’AVS peut se le permettre : l’augmen-
tation du taux de personnes âgées au sein de la 
population n’a jamais posé de problème insur-
montable et rien n’indique que cela pourrait 
être le cas à l’avenir. Si le Conseil fédéral ne 
cesse de peindre le diable sur la muraille, ses 
pronostics négatifs se sont toujours révélés à 
côté de la plaque. Par ailleurs, l’introduction 
d’un impôt fédéral sur les successions (comme 
le demande une autre initiative populaire sou-
tenue par le PS) pourrait générer des recettes 
supplémentaires de l’ordre de 2 milliards de 
francs. Et si les impôts sur le tabac et l’alcool 
ainsi que le pourcent de TVA destiné à l’AVS lui 
étaient directement et intégralement affectés, 
elle disposerait – d’un seul coup – de 3 mil-
liards de francs supplémentaires.

Bien qu’ils aient travaillé toute leur vie, trop 
de retraité-e-s sont encore menacé-e-s par la 
précarité et l’exclusion sociale. C’est une situa-
tion indigne d’un pays aussi riche que la Suisse 
et à laquelle le PS s’engage à mettre un terme. 
Notamment en soutenant activement l’initia-
tive « AVSplus ».

... parce que les rentes des 1er et 2 ème piliers sont 
toujours insuffisantes pour nombre de per-
sonnes.

... parce que l’évolution des rentes AVS est à la 
traîne de celle des salaires.

... parce qu’un développement de l’AVS sera aus-
si favorable aux jeunes.

... parce que l’AVS offre le meilleur rapport qua-
lité/prix.

... parce que l’AVS est la plus sûre des pré-
voyances vieillesse.

... parce que la Suisse peut se le permettre.

10 % D’AvS en PluS...

Signez et FAiteS Signer Cette initiAtive en 

téléChArgeAnt DeS FormulAireS De réColte 

à l’ADreSSe: www.pssuisse.ch/avsplus

L’initiative AVSplus renforce l’assurance sociale la plus solidaire de notre pays.
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86 000 signatures contre le shopping 
24 h sur 24
les partis de gauche, les syndicats et les églises, regroupés au sein de « l’Alliance 
du dimanche », se sont mobilisés pour faire aboutir le référendum contre la modifi-
cation de la loi sur le travail qui doit permettre l’ouverture des shops des stations-
service 24 heures sur 24. 86 000 signatures ont été récoltées dont 67 000 dépo-
sées le 3 avril à Berne. Jacques-André Maire

de raison d’exposer ses employés aux désagré-
ments du travail de nuit et aux dangers qu’il 
représente pour leur santé. Le travail de nuit 
doit rester limité aux secteurs où il est vraiment 
indispensable comme dans la santé, les trans-
ports publics ou la sécurité !

Le référendum veut empêcher que l’on 
entre dans le dangereux engrenage qui pour-
rait progressivement conduire vers  la journée 
de travail de 24 heures, une évolution qui va 
entraîner le stress des familles et la fin d’une 
régénération aussi saine qu’indispensable 
pour les individus.

Dans des consultations similaires, les can-
tons de Genève, Fribourg, Jura, Saint-Gall, 
Zurich et Lucerne ont déjà dit non, engageons-
nous pour que le peuple suisse fasse de même 
pour préserver la qualité de vie du personnel 
du secteur de la vente et pour que notre société 
conserve un rythme de vie respectueux des 
nuits et des dimanches comme temps de repos 
et de resourcement nécessaires au bien-être de 
la majorité de la population !

Il est très important de refuser cette modi-
fication de loi pour donner un coup d’arrêt 
à la libération des horaires des commerces 
et du travail en général voulue par la majo-
rité de droite du Parlement. En effet, après les 
horaires d’ouverture des shops, le Parlement 
vient d’accepter, malgré l’opposition ferme des 
groupes de gauche, deux nouvelles motions 
qui concernent cette fois l’ensemble des com-
merces :
K La motion Lombardi qui demande que les 
heures d’ouverture des commerces de détail 
soient harmonisées, au minimum de la ma-
nière suivante : du lundi au vendredi de 6 à 20 
heures et le samedi de 6 à 19 heures.
K La motion Abate qui demande d’autoriser 
l’ouverture des commerces le dimanche par-
tout en Suisse et toute l’année... et que cette 
dérégulation des ouvertures dominicales soit 
introduite par voie d’ordonnance... Ce qui em-
pêche de la combattre par référendum.

Il est impensable qu’une détérioration aussi 
grave des conditions de travail soit introduite 

en Suisse sans consulter le peuple. C’est pour-
quoi l’Alliance du dimanche se réserve le droit 
d’engager des démarches juridiques pour faire 
examiner cette procédure par les tribunaux !

Sur le fond, il faut s’opposer à cette vague 
de libéralisations et à cette fuite en avant qui 
veut nous faire croire que les citoyens doivent 
pouvoir faire leurs courses 24 heures sur 24 et 
qu’ils ont un besoin de consommer sans li-
mite... C’est oublier un peu vite que le pouvoir 
d’achat reste, lui, bien limité pour la grande 
majorité ! Non, l’extension des horaires d’ou-
verture des commerces n’est pas une nécessité 
économique ou sociétale et elle n’amènera pas 
d’augmentation globale de la consommation.

De plus, l’ouverture des shops 24 heures sur 
24 viendrait encore favoriser ces commerces-
là par rapport à tous les autres et leur imposer 
une concurrence déloyale !

Il faut refuser ces dérégulations car elles 
péjorent les conditions de travail du personnel 
de la vente. Ce secteur est déjà un de ceux qui 
pratiquent les salaires les plus bas et il n’y a pas 

jacques-andre.maire@parl.ch
conseiller national (NE)
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le point de départ de l’initiative populaire « Pour l’élection du Conseil fédéral par 
le peuple », c’est la non-réélection de Christoph Blocher au Conseil fédéral. lors 
de ses quatre ans au gouvernement, il a clairement fait la démonstration de son 
attitude populiste, de son mépris des institutions, du peu de considération qu’il a 
pour les minorités et de sa propension à la concentration du pouvoir. Roger Nordmann

damentalement contraire à la démocratie. 
Elle postule une forme de lien direct entre 
« le peuple » figure mythifiée, et le leader, non 
moins mythifié. Tout cela fait froid dans le dos. 
La démocratie n’est pas qu’une affaire de pro-
cédure. Elle repose avant tout sur des valeurs 
et des droits fondamentaux, ceux-là même que 
l’UDC ne cesse de fouler aux pieds.

Nous institutions méritent certes d’être 
modernisées, et je me suis amplement exprimé 
sur cette question par des articles et même un 
ouvrage. Pas plus tard que lors de la session de 
printemps des Chambres fédérales, j’ai déposé 
une initiative parlementaire en ce sens, pour 
revoir les mécanismes de pondération du poids 
des cantons dans le fédéralisme.

Mais en l’occurrence, le remède est pire que 
le mal. Ce que propose l’UDC est totalement 
dysfonctionnel. La solution proposée détruit 
complètement le lien entre exécutif et législatif. 
Or il s’agit là d’un des éléments fondamentaux 
des rapports entre les pouvoirs de l’État, dont 
la séparation et l’interaction ont été théorisées 
par Montesquieu.

S’il existe des pays qui élisent le chef de l’état 
– souvent le président de la république – au suf-
frage universel, un seul pays au monde élit le chef 
du gouvernement selon cette méthode. Il s’agit 
des États-Unis. Le président Barack Obama a 

été élu au suffrage universel et il est le chef du 
gouvernement. Et comme par hasard, à Wash-
ington, le blocage est total en raison du conflit 
permanent entre le Parlement et l’exécutif. 

En Suisse, s’il faut procéder à une correction 
institutionnelle, c’est plutôt pour renforcer le 
lien entre le Parlement et le gouvernement.

Outre la captation du pouvoir, le deuxième 
objectif de l’UDC est de bloquer les institutions, 
paralyser la capacité d’action de l’État et souf-
fler sur les braises pour que les problèmes pros-
pèrent. En d’autres termes, déployer une at-
mosphère de campagne électorale permanente 
généreusement alimentée par les finance-
ments de quelques milliardaires. Il s’agit d’ins-
tiller l’esprit de Herrliberg, lieu de résidence 
de Christoph Blocher, dans les institutions 
suisses. Ironie linguistique, Herrliberg signifie 
littéralement « la montagne du petit seigneur ».

Si l’UDC de Christoph Blocher fait des pro-
positions, nous ne sommes pas obligés de 
tomber dans le panneau. Car cette initiative ne 
résout aucun problème mais en crée de nou-
veaux. Elle ne mérite qu’une seule chose, le 
rejet. D’autant plus qu’instituer une élection 
majoritaire au niveau national sans transpa-
rence, ni plafonnement du financement des 
campagnes revient à ouvrir un boulevard aux 
forces de l’argent.

roger.nordmann@pssuisse.ch
conseiller national (VD), vice-président du 

Groupe socialiste des Chambres fédérales

non à l’élection du Conseil fédéral 
par le peuple

Suite à cette expérience très négative, le Parle-
ment a pris ses responsabilités et a élu Évelyne 
Widmer-Schlumpf à la place. Vexé par l’éviction 
de son grand leader, l’UDC a décidé de lancer 
une initiative pour transformer le mode d’élec-
tion du gouvernement.

Cette initiative populaire est clairement une 
démarche de captation du pouvoir. Au début, 
elle avait l’air inoffensive, tant il paraissait clair 
que jamais le peuple n’élirait Christoph Blocher  
au Conseil fédéral. Réflexion faite, la chose 
n’est plus aussi claire aujourd’hui. Le peuple 
est-il vraiment immunisé contre l’influence 
de l’argent et du populisme en politique ? Il est 
permis d’en douter car, comme le souligne le 
professeur Georg Kreis : « le peuple suisse n’est 
pas forcément immunisé contre la fascination 
du chef du village ».

Cette initiative populaire est clairement une 
démarche pseudo-démocratique. La démo-
cratie est un système complexe de poids et de 
contrepoids, d’équilibre et d’intermédiation 
institutionnelle. L’histoire de la démocratie est 
une histoire de conquête du contrôle parle-
mentaire sur les gouvernements. C’est à l’op-
posé de la logique plébiscitaire qui a prévalu 
dans les années 30 ou plus récemment dans 
l’Italie de Berlusconi.

Cette initiative populaire est même fon-
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barbara.berger@ps-femmes.ch
secrétaire générale 

des Femmes socialistes suisses

Solidarité – également en cas d’ivg
voilà près de 11 ans, le 2 juin 2002, que la 
population suisse a approuvé le régime 
du délai par plus de 70 % des voix. une 
avancée majeure sur le plan de la soli-
darité aujourd’hui remise en cause par 
un quarteron de fondamentalistes qui – 
sous prétexte d’une réduction des coûts 
de la santé – milite pour la radiation de 
l’interruption de grossesse de l’assu-
rance-maladie. les Femmes socialistes 
condamnent cette attaque contre les 
acquis du régime du délai et le droit des 
femmes à la santé sexuelle et reproduc-
tive. elles s’opposent ainsi catégorique-
ment à l’initiative « le financement de 
l’avortement est une affaire privée ». 
Barbara Berger

Le régime du délai permet à chaque femme 
d’interrompre une grossesse non désirée du-
rant ses 12 premières semaines, tout en inté-
grant la prise en charge de l’avortement au ca-
talogue des prestations de l’assurance-maladie 
de base. Les partisans de l’initiative « Le finan-
cement de l’avortement est une affaire privée » 
veulent justement l’en retirer, conscients qu’il 
faut avancer masqué pour imposer leur vision 
rétrograde de la société. 

Les Femmes socialistes rejettent cette initia-
tive pour les raisons suivantes:
Pas de désolidarisation : l’initiative est totale-
ment contraire au principe de solidarité de l’as-
surance-maladie obligatoire. Cela confirme les 
buts de ce texte : il n’en va pas de la réduction 
des coûts de la santé, ni d’un éventuel soulage-
ment de l’assurance-maladie obligatoire, mais 
bien d’un affaiblissement du système suisse de 
protection sociale
Séparation entre église et état : émanant de 
cercles fondamentalistes chrétiens, cette initia-
tive a un caractère essentiellement moral. Elle 
comporte ainsi une critique implicite de l’auto-
détermination des femmes ou des couples en 
limitant leur choix d’avoir un enfant ou pas 

par la stigmatisation de l’interruption légale de 
grossesse. Dès le moment où les femmes, ou le 
couple dont elles font partie, sont confrontées 
au règlement individuel de l’opération, l’accès 
à cette possibilité s’en trouve fatalement réduit. 
Maintien de la santé sexuelle : le régime du 
délai est une des plus importantes conquêtes 
du mouvement féminin en faveur de l’indé-
pendance et de la santé sexuelle de la femme. 
Y renoncer contraindrait – comme auparavant 
– les femmes à prendre seules la responsabilité 
d’une IVG, sans que la société ne participe à en 
assumer les coûts. L’inclusion de l’interruption 
légale de grossesse dans l’assurance-maladie 
obligatoire a ainsi permis à toutes les femmes 
et à tous les couples confrontés à cette décision 
de pouvoir la prendre tout en sachant qu’ils 
pourraient – indépendamment de leur situa-
tion financière – bénéficier du même accès aux 
services médicaux.  

L’initiative sera traitée par le Conseil na-
tional le 17 avril prochain lors de sa session 
spéciale et pourrait être soumise en votation 
cette année encore. Le Conseil fédéral a certes 
clairement fait part de son opposition, mais 
le maintien de la solution des délais requiert 
un engagement général. Objectif : un échec si 
cuisant pour l’initiative « Le financement de 
l’avortement est une affaire privée » que ses 
partisans y regardent à deux fois avant de se 
relancer dans une entreprise de ce genre. 

C’est que l’accepter équivaudrait à un véri-
table retour en arrière. Raison pour laquelle 
les Femmes socialistes suisses ont décidé de 
lutter avec détermination contre un texte irres-
ponsable, stigmatisant et qui foule aux pieds 
toute notion de solidarité. Le régime du délai 
doit être maintenu envers et contre tout et les 
Femmes socialistes entendent bien mener une 
campagne d’envergure dans les mois qui pré-
céderont la votation. Pour y parvenir, elles sont 
toutefois tributaires de votre soutien financier. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
verser votre contribution sur le compte postal 
No 30-28039-3 avec la mention « PS Femmes ». 
Merci d’avance !

Le 14 novembre, une Association nationale s’est 
constituée sous ce nom à Berne. Elle a pour but 
de combattre l’initiative populaire « Le finance-
ment de l’avortement est une affaire privée », tant 
au niveau parlementaire qu’en vue de la votation 
populaire. Babette Sigg Frank des femmes PDC 
a été élue à la présidence. A la vice-présidence, 
on trouve Carmen Walker Späh (PLR.Femmes), 
Katharina Prelicz-Huber (Femmes vertes) et 
Yvonne Feri (co-présidente des Femmes socia-

listes). Le Comité comprend également d’autres 
membres du PLR et du PS ainsi que de 53 
organisations nationales. Un groupe de travail 
est également issu de cette association. On lui 
doit notamment l’organisation du 10ème anniver-
saire du régime du délai en 2012 ou encore la 
campagne « Moi aussi, j’ai avorté » parue dans 
le quotidien « Blick ». Plus de renseignements :

http://www.svss-uspda.ch

« non à toute AttAque Contre le régime Du DélAi »
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un ouvrage complet pour une 
histoire complexe

Les 125 ans d’histoire 
du PS Suisse méritaient 
bien que l’on se penche 
sur une histoire aussi 
riche que mouvementée. 
Un travail de titan a alors 
été entrepris, afin de re-
tracer les grandes étapes 
qui ont jalonné notre 
passé. Au-delà des diffé-

rents courants de pensées qui ont forgé cette 
grande aventure, il faut bien reconnaître que 
les réalités du terrain diffèrent fortement d’un 
canton à l’autre, voire d’une localité à l’autre.

C’est toute la difficulté rencontrée par les 
très nombreux auteurs de l’ouvrage « Une pen-
sée unie, mais pas unique » : Trouver un fil rouge 
pour obtenir une cohérence, tout en mettant 
en lumière les réalités régionales vécues par 
nos sections.

Découvrez aujourd’hui l’interview de Valérie 
Boillat, qui est chargée de la coordination des 
différents articles pour la romandie. Licenciée 
en histoire des Universités de Genève et de 
Liège (Belgique), Valérie Boillat est très active 
au sein du PS genevois. Après avoir été colla-
boratrice personnelle de Ruth Dreifuss, elle a 
rejoint le monde syndical, secteur dans lequel 
elle travaille encore aujourd’hui, auprès de 
l’institut de formation Movendo.

Commandez dès à présent ce livre du jubilé 
sur www.redboox.ch 

Socialistes.ch : Quels sont les principaux acteurs 
mobilisés pour la réalisation de cet ouvrage ?
Valérie Boillat : Le noyau du projet, ce sont des 
historien-ne-s plutôt alémaniques, proches 
des Archives Sociales Suisses de Zurich, une 
des institutions les plus importantes pour l’his-
toire des mouvements sociaux, qui conserve 
de nombreuses archives de partis socialistes 
locaux et de syndicats, ainsi que la presse de 
gauche. Urs Kälin, son vice-directeur fait partie 
du groupe. D’autre part, l’auteur en charge de 
la plus grande partie de la chronique est Nicola 
Behrens, archiviste auprès de la ville de Zurich 
et membre du comité directeur du PS zuri-
chois. Enfin, il faut noter que Bernard Degen, 
un des plus grands connaisseurs du mouve-
ment ouvrier suisse, collabore aussi au projet. 
Côté Suisse italienne, Gabriele Rossi, camarade 
faisant partie de la Fondation Guglielmo Cane-
vascini à Bellinzone assure les contacts. Pour la 
Suisse romande, nous avons la chance de pou-
voir compter sur Marc Perrenoud qui est aussi 
un grand spécialiste du domaine. 

125 ans d’histoire… ce doit être un travail de 
fourmi pour parvenir à rassembler les événe-
ments essentiels… Comment vous y êtes-vous 
pris ?
Ce n’est pas le premier ouvrage d’histoire sur 
notre parti ou sur le mouvement ouvrier en 
général. Nous avons eu 100 ans, avant d’avoir 
125 ans ! Beaucoup d’auteur-e-s du livre du 
centième collaborent une nouvelle fois et c’est 
heureux. 

Nous avons beaucoup de personnes res-
sources dans le parti, des historien-ne-s, des 
militant-e-s qui ont de la mémoire. Autour du 
noyau de rédaction que je citais auparavant, il 
y aussi des historiens confirmées comme Heidi 

Witzig, Regina Wecker ou Markus Buergi, et une 
nouvelle génération d’historien-ne-s comme 
Rebekka Wyler, Adrian Zimmermann et Line 
Rennwald. 

Pour que chaque région puisse y trouver son 
compte, un fil rouge a été choisi. Quel est-il ?
Les chevilles ouvrières du projet sont François 
et Yves Baer, des camarades zurichois. Tous les 
deux sont allés chercher la collaboration des 
partis cantonaux. Ainsi, la page valaisanne est 
écrite par Mathias Reynard. C’est aussi grâce 
à Yves et François, responsables des éditions 
Redboox, que le livre sera un bel objet. L’édi-
tion est soignée et le fait de le produire dans un 
grand format en français et en allemand per-
met de richement l’illustrer. 
 
La Suisse et son fédéralisme ne simplifient 
certainement pas un tel travail de recherche, de 
nombreux auteurs ont été mis à contribution. 
Quel a été ton rôle précis?
Comme je l’expliquais, chaque membre du 
groupe de rédaction a réfléchi à quel-le-s au-
teur-e-s pouvaient encore apporter une touche 
ou l’autre. Nous avons ainsi demandé à Pierre 
Jeanneret, en tant qu’historien, spécialiste du 
PS vaudois et du POP de nous livrer aussi sa 
vision, celle d’un historien critique vis-à-vis du 
PS, cela nous paraissait important. On aimerait 
donner un certain accent au livre, mais c’est 
un collectif, c’est cela qu’il faut comprendre et 
c’est cela qui fera la richesse de l’ensemble, du 
moins, je le souhaite. Après avoir travaillé avec 
elle, le fait que Ruth Dreifuss accepte de nous 
écrire la préface de l’ouvrage me réjouit tout 
particulièrement. 
 
Une anecdote t’a-t-elle particulièrement 
 marquée durant ces recherches ?
Ce n’est pas vraiment une anecdote, mais lors 
d’une interview d’Amélia Christinat, cama-
rade d’origine tessinoise, née en 1926 et qui fit 
toute sa carrière politique à Genève (devenant 
notamment la première conseillère nationale 
du canton), une de ses phrases m’a frappée :  
« Il est plus important d’être fort-e-s que d’être 
dans la majorité ». Je dois dire que je suis encore 
en train de décortiquer cette phrase et qu’elle 
m’inspire toutes sortes d’interprétations… 
notamment, le refus d’une politique exclusive-
ment « politicienne » pour un retour sur les fon-
damentaux, les combats pour l’émancipation 
des personnes les moins favorisées de notre 
société.
Interview : Gaël Bourgeois

Valérie Boillat : militante et historienne
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De la puissance et du 
changement pour neuchâtel 

s’agit bel et bien de marquer une rupture entre 
une législature noire dont l’échec est avant tout 
celui du gouvernement et une nouvelle ère 
où nous désirons construire plutôt que nous 
entredéchirer. Alors, le 14 avril, chères et chers 
camarades, ayez une pensée pour Neuchâtel 
et, si le printemps vous en donne l’entrain, ve-
nez nous soutenir à notre Stamm, chez Max et 
Meuron dès 12h00 pour, je l’espère et j’y crois, 
fêter la victoire du PS mais aussi de toute une 
région qui sortirait ainsi d’un hiver qui aura 
duré quatre ans. 

libéraux dont le potentiel électoral est encore à 
mesurer. 

Ensuite, l’élection au Conseil d’Etat consti-
tue une autre inconnue. La cohabitation entre 
un législatif de gauche et un exécutif de droite 
a été calamiteuse, d’une part à cause des er-
rances du gouvernement, d’autre part – et c’est 
bien normal – à cause des divergences très 
fortes sur les objectifs à atteindre. Nous avons 
mis toutes les chances de notre côté, en propo-
sant une liste de gauche unie d’abord, et trois 
candidat-e-s extrêmement porteurs : Monika 
Maire-Hefti (ancienne présidente du Grand 
Conseil), Laurent Kurth (conseiller d’Etat sor-
tant) et Jean-Nat Karakash (membre de l’exécu-
tif de la commune de Val-de-Travers) ainsi que 
des colistiers Verts et popiste en les personnes 
de Patrick Hermann et de Nago Humbert. 

Les enjeux de l’élection sont clairs : il ne 
s’agit pas simplement de gagner ou de perdre, il 

C’est dans cette ambiance morose, camarades, 
que nous avons lancé la campagne électorale 
la plus imposante de l’histoire du Parti socia-
liste neuchâtelois (PSN). Tout d’abord en terme 
de candidat-e-s : pour la première fois de son 
 histoire le PSN est parvenu à proposer des 
listes pleines dans tous les districts, c’est-à-
dire 115 en tout ! Ensuite en termes de moyens, 
 financiers d’une part, mais surtout humains. 
Nous avons commencé à organiser la cam-
pagne bien avant tous nos adversaires ou alliés, 
ce qui a valu au canton Neuchâtel d’être exclu-
sivement décoré du rouge socialiste pendant 
quelques semaines. Enfin, il s’agit d’une cam-
pagne  marquante par l’unité que la gauche dé-
gage face à la forte division de la droite (un bloc 
UDC et un bloc PLR-Verts’lib-PBD-PDC). Là 
encore, non seulement toute la gauche est ap-
parentée pour l’élection au Grand Conseil, mais 
elle a aussi décidé de faire une liste unique pour 
le Conseil d’Etat et cela pour la première fois. 

Evidemment, on peut se demander s’il n’y 
a pas une sorte de paradoxe entre le marasme 
de ces quatre dernières années et le dyna-
misme puissant du PSN. A mon sens, il n’en 
est rien. Notre énergie est décuplée par les 
enjeux du scrutin. Tout d’abord, au Grand 
Conseil, il convient de souligner que la gauche 
a la  majorité depuis huit ans. Elle a fait face 
à de grands  défis, notamment une situation 
financière catastrophique héritée de la droite. 
Pourtant, même dans cette situation difficile, la 
majorité a bien fonctionné en rétablissant petit 
à petit les finances de l’Etat tout en comblant 
certaines injustices crasses, comme des effets 
de seuil (même s’il en reste !) tout en dotant 
le  canton de nombreuses lois importantes, 
comme celle qui prévoit que les employeurs 
contribuent au financement des structures 
d’accueil. Aujourd’hui, cette majorité est 
 menacée, notamment par l’arrivée des Verts 

Ces quatre dernières années, j’ai trop 
entendu parler du canton de neuchâtel. 
Ça n’est évidemment pas par sobriété 
protestante que j’écris cela, mais bel et 
bien parce que la loupe médiatique n’a 
que trop souligné les ennuis de ce coin 
de la romandie. que ce soit l’affaire 
hainard, le rejet du rer-transrun ou 
les autres errances diverses et variées 
du gouvernement, il faut bien admettre 
que le monde politique neuchâtelois a 
bu la coupe jusqu’à la lie. Baptiste Hurni

baptiste.hurni@unine.ch
député et président du PSN

Jean-Nat Karakash, Monika Maire-Hefti et Laurent Kurth
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« notre existence est menacée »
Au Salvador, le réchauffement climatique augmente l’intensité des catastrophes 
naturelles. Solidar Suisse y soutient un programme de prévention des inondations. 
Plongée dans une réalité inquiétante. Alexandre Mariéthoz

« Depuis mon arrivée, j’ai connu sept inonda-
tions. L’eau peut monter jusqu’à deux mètres. 
Souvent, les vaches et les chèvres se noient. » 
Rosa Lilian Molina, mère de quatre enfants, est 
établie depuis 1991 à Santa Marta. Ce village de 
600 habitant-e-s vit principalement de l’agri-
culture et de l’élevage. Il se situe à proximité du 
Rio Lempa, le plus grand fleuve du Salvador.

récoltes détruites
Rosa Lilian Molina est membre de la commis-
sion communale de la protection civile. Cette 
structure gère notamment le système d’alarme, 
les mesures d’évacuation et l’entretien des 
abris d’urgence. Avec succès. « Nous n’avons 
jamais déploré le moindre mort, explique Rosa 
Lilian Molina. En revanche, les inondations 
déciment le bétail et détruisent les récoltes. 
Il faut ensuite attendre six mois avant la pro-
chaine récolte de maïs. Et les cas de malaria 
augmentent. »

Aider les villages vulnérables
Rocío García de Las Heras est responsable, au 
sein du bureau local de coordination de Soli-
dar, du programme de prévention des catas-

nouveaux abris
Sur le terrain, Rosa Lilian Molina observe déjà 
des améliorations: « Nous avons bénéficié de 
conseils techniques pour mieux protéger les 
récoltes. Nous avons aussi reçu du matériel: 
radios, couvertures, outils. Et, surtout, de nou-
veaux abris sont construits. »

Il reste toutefois du pain sur la planche. Rosa 
Lilian Molina souligne la nécessité d’amélio-
rer la gestion des abris. « Lors des inondations 
d’octobre 2011, la Municipalité a distribué 
davantage de nourriture à certaines familles. 
Ce genre d’arbitraire provoque des tensions. 
Le programme actuel dispense une aide plus 
professionnelle, sur la base de critères clairs. » 
Il permet aussi aux villages de mieux faire en-
tendre leurs revendications. La société hydrau-
lique qui exploite le Rio Lempa a ainsi accepté 
de financer un système d’alarme plus efficace 
et l’amélioration des digues.

Au fait, Rosa Lilian Molina a-t-elle déjà son-
gé à quitter la région ? « Jamais. Je suis attachée 
à cette terre. Et je me battrai pour continuer à 
y vivre. »

trophes. Elle souligne à quel point le réchauf-
fement climatique touche le Salvador. « Depuis 
une dizaine d’années, les événements extrêmes 
sont encore plus fréquents. On observe à la fois 
davantage de sécheresses et d’ouragans. »

Le programme Solidar, cofinancé par le 
projet d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO), aide les villages les plus 
menacés à se protéger des inondations. Il opti-
mise aussi la coordination entre les groupes 
locaux de protection civile et les organismes 
nationaux. « Dans les communes, les habitant-
e-s savent déjà comment réagir. Vu que les ca-
tastrophes sont plus fortes, il faut renforcer les 
moyens à disposition de la protection civile », 
souligne Rocío García de Las Heras.

Alexandre.Mariethoz@solidar.ch
de retour du Salvador

Grâce à votre don de 50 francs, une famille 
victime d’inondations recevra, dans un abri 
d’urgence, des matelas et des couvertures.
CP 10-14739-9, mention « Salvador » 
ou www.solidar.ch/don

votre Don ComPte

Lors d’inondations, l’eau arrive jusqu’à la poitrine de Rosa Lilian Molina.
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AgenDA

PS Suisse www.pssuisse.ch
• Mercredi 20 mars : Conférence de coordination 
des PS romands à Lausanne
• Du lundi 15 avril au vendredi 19 avril : Session 
spéciale des Chambres fédérales
• Mercredi 17 avril : Conférence de coordination 
des PS romands à Lausanne
• Du lundi 3 juin au vendredi 21 juin : Session de 
printemps des Chambres fédérales
• Mercredi 5 juin : Conférence de coordination 
des PS romands à Lausanne
• Dimanche 9 juin: Votations fédérales 
 
Femmes Socialistes Suisses
• Samedi 27 avril : Conférence de coordination 
des Femmes socialistes à 10h30, à Baden
• Mardi 28 mai : Groupe égalité à 19h15, à Berne

JS Suisse www.jss.ch 
• Samedi 4 mai : Assemblée des délégué-e-s dès 
11h00, à Zurich
• Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai : Camp 
 romand 2013 aux Diablerets

Fribourg www.ps-fr.ch 
• Mercredi 10 avril : Café national (rencontre 
avec les parlementaires fédéraux) à 20h00, à Fla-
matt
• Samedi 13 avril : Matinée de rencontre entre 
les anciens et les actuels élu-e-s du PS à Tavel
• Mercredi 1er mai : Fête du travail, allocution de 
Valérie Piller Carrard, conseillère nationale, Place 
Python à Fribourg, Mardi 21 mai : Congrès du PS 
Fribourg à 19h30, à la Rosière à Estavayer-le-Lac
• Mardi 21 mai : Congrès du PSF – mots d’ordre 
pour les prochaines votations fédérales, à 19h30 
à la Rosière à Estavayer-le-Lac

Genève www.ps-ge.ch
• Mardi 11 avril : Assemblé générale du PS gene-
vois pour la prise de position sur les votations du 
9 juin et pour l’initiative en faveur d’une gare sou-
terraine à 20h00, à la maison socialiste
• Mardi 30 avril : Assemblée des délégué-e-s sur 
les priorités socialistes pour la plateforme électo-
rale à définir avec nos alliés dans le cadre de la 
campagne électorale à 18h30, à la maison socia-
liste
• Mercredi 1er mai : Fête du travail, toute la jour-
née au parc des Bastions – Dès 14h00, défilé 
 depuis la place 22 cantons

Jura www.psju.ch 
• Mercredi 1er mai : Fête du travail interjurasienne 
au Forum ST-Georges, à Delémont

Jura bernois www.psjb.ch 
• Samedi 27 avril : Bureau du PSJB à 09h30, à 
Sonceboz
• Vendredi 3 mai : Congrès statutaire du PSJB à 
19h30, à Saint-Imier
• Samedi 25 mai : Bureau du PSJB à 09h30, à 
Sonceboz
• Jeudi 30 mai : Rencontre du PS Berne avec les 
sections régionales du Jura bernois à 20h00, au 
Restaurant Romand à Bienne.

Neuchâtel www.psn.ch
• Dimanche 14 avril: élections au Grand Conseil 
– 1er tour au Conseil d’Etat. Stamm dès 12h00 
au restaurant Chez Max et Meuron, Théâtre du 
Passage.
• Lundi 15 avril : Comité cantonal à 20h00, à la 
Chaux-de-Fonds (local PS)
• Dimanche 5 mai : 2 ème tour au Conseil d’Etat

Valais romand www.psvr.ch 
• Mercredi 1er mai : Fête du travail, place des tâ-
neries à Sion, dès XXX, Place du Scex à Sion
• Lundi 6 mai : Comité du PSVR à 20h00, maison 
du peuple à Sion
• Mercredi 15 mai : Rencontre avec la population 
à 20h00, à Conthey
• Samedi 25 mai : Matinée des élu-e-s commu-
naux, à Saint-Luc
• Samedi 25 mai : Congrès du PSVR avec la pré-
sence d’Alain Berset, conseiller fédéral à 14h00, 
à Saint-Luc

Vaud www.ps-vd.ch 
• Samedi 13 avril : Forum contre-sommet ma-
tières premières de 13h30 à 22h30, Maison de 
quartier sous gare à Lausanne
Lundi 15 avril: Manifestation « Non au sommet 
des affameurs à Lausanne, Non au pillage des 
matières premières » dès 17h30, Départ de la 
place Saint-François à Lausanne
• Vendredi 26 avril : La Gauche fait son cinéma, pro-
jection du film Prêt à jeter ou L’obsolescence pro-
grammée à 20h00, salle des Cloîtres à Grandson
• Samedi 27 avril: Stand d’information et confé-
rences sur le thème « on ne joue pas avec la 
nourriture » dès 9h30, Place Pestalozzi au mar-
ché d’Yverdon-les-Bains
• Samedi 27 avril : Action pour le salaire mini-
mum à 13h00, dans le cadre des 20 km de Lau-
sanne, délai d’inscription au 10 avril
• Mercredi 1er mai : Fête du travail – Dès 10h00 
au Secrétariat UNIA à Aigle – Dès 15h00 cortège 
de la place Saint-François et réunion sur la place 
de l’Europe à Lausanne – Dès 16h30 sur la place 
Pestalozzi à Yverdon-les-Bains – A 17h00 à la 
 Cabane de la chorale à L’Orient.

les débuts du Parti socialiste valaisan
Le Parti socialiste valaisan a la 
chance de compter dans ses rangs 
un camarade très largement en-
gagé, mais également féru d’his-
toire. En effet, Mathias Reynard, 
aujourd’hui conseiller 
national, est diplômé 
en Lettres (français, 
histoire, philosophie) 
de l’Université de Lau-
sanne. Il y a réalisé son 
mémoire sur le déve-
loppement du mouve-
ment ouvrier en Valais 
et sur les premières 
années d’existence du 
Parti socialiste dans le 
Vieux Pays.

Si la naissance d’un 
parti ouvrier ne fut 
aisée dans aucune région de notre 
pays, le contexte politico-religieux 
du début du XXème siècle en Valais 
était particulièrement peu pro-

pice au développement des idées 
syndicales.

Au travers d’anecdotes pas-
sionnantes et inimaginables 
aujourd’hui, ce travail sérieux, 

fourni et complet permet de dé-
couvrir les différents courants, 
les diverses personnalités et les 
innombrables difficultés qu’ont 

gieuse extrêmement présente et 
respectée à cette époque. Diabo-
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dû surmonter les militant-e-s ou-
vriers et socialistes en Valais.

Ces pionniers du socialisme 
dans ce canton alpin ont dû faire 
face à un pouvoir conservateur, 
appuyé par une autorité reli-

l’histoire des débuts du Parti 
socialiste valaisan de mathias 
reynard est précise, solide, 
 méthodique. elle ne fait pas dans 
le romantisme ou la complaisance.  
mais elle donne toutes les raisons 
qui nous font croire si fort en 
notre mouvement.
ExtRAit dE lA pRéfAcE dE piERRE-YvEs MAillARd

lisés, marginalisés, insultés, nos 
aïeux et prédécesseurs socia-
listes  méritent ce bel hommage 
 historique, pour tout le courage 
qui fut le leur et qui permit d’ob-
tenir des avancées majeures dans 
la lutte en faveur des « petites 
gens ».
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