LETTRE DE MOTIVATION DE CARLO SOMMARUGA A LA VICE-PRESIDENCE DU PSS
Chères et Chers Camarades,
Fort du soutien de mon parti cantonal, de l’appui témoigné au sein du groupe parlementaire et dans
d’autres sections, je tiens à vous exposer mes motivations.
Action politique et engagement dans le mouvement social
Action politique et engagement dans le mouvement social sont indissociables. Ils se nourrissent l’un
l’autre, se renforcent mutuellement grâce au contact permanent avec les citoyennes et citoyens.
C’est ma conviction. C’est ainsi que depuis plus de 20 ans, je lie mes mandats politiques avec activité
syndicale ou défense des locataires, d’abord comme secrétaire syndical, puis comme avocat des
locataires, enfin comme secrétaire général romand de l’ASLOCA. Cette double affiliation permet
d’être à l’écoute de la population et de transcrire la demande sociale en action politique. C’est le cas
avec la reprise, dans le programme de législature du parti, des mesures d’accompagnement pour le
marché du logement. Les liens conservés avec le mouvement syndical ont permis de thématiser
d’autres questions sociales comme la responsabilité solidaire des employeurs ou encore la
problématique des travailleurs frontaliers qui touchent nombre de cantons. Par ma candidature, je
mets à disposition cette double appartenance et le lien entre mouvement social et parti.
Solidarité locale et internationale
L’engagement en Suisse pour la justice sociale et contre les privilèges, tout aussi puissant et juste
soit-il, reste insuffisant si notre action de solidarité locale n’est pas liée à la solidarité internationale.
L’action politique des socialistes en Suisse doit intégrer et appuyer les luttes sociales dans les pays
tiers du Sud comme du Nord. Elle doit aussi s’inscrire en cohérence avec l’action politique des forces
de gauche qui nous sont proches, notamment au sein de l’Union européenne. La militance au sein
des organisations de solidarité internationale est un chaînon indispensable à la cohérence de
l’engagement socialiste. J’attache ainsi depuis toujours une grande importance à la solidarité
internationale et à la politique extérieure de la Suisse dans mon engagement concret. Les enjeux
aujourd’hui sont Europe sociale, commerce équitable, justice fiscale internationale, coopération au
développement et droits humains. Ils étaient peu présents dans les priorités de la direction du parti
ces dernières années, car délégués de fait à Micheline Calmy-Rey, alors cheffe du DFAE. Dans la
mesure où ces questions touchent des populations fragiles, la direction du parti doit se les
réapproprier, tout particulièrement au moment où la politique étrangère est pilotée par un proche
des milieux économiques. Je peux y contribuer par ma candidature en apportant au présidium
expérience, compétence et réseau.
Démocratie participative et indépendance
Notre engagement socialiste en faveur de toutes et tous sans privilèges a permis de gagner les
élections fédérales en 2011, au niveau suisse comme à Genève où j’ai tiré la liste socialiste. Pour que
les objectifs socialistes puissent se traduire en politiques publiques effectives, nous devons encore
renforcer notre présence dans les parlements et les exécutifs. Pour cela, il faut un parti au profil
limpide, libre de ses décisions, sans financement des banques ou des entreprises. Un parti
s’appuyant sur des personnalités issues du plus grand nombre de sections, groupe parlementaire y
compris. Un parti au fonctionnement démocratique, intégrant une large participation des membres,
des sections et des instances internes dans la prise de position, dans l’action et dans la présence
médiatique. Il faut surtout un discours politique clair, sans ambivalences, sur nos valeurs de justice
sociale, d’égalité et de solidarité. Mon attachement au débat interne, mon discours clair et ma

volonté de voir un Parti socialiste engagé et courageux permettent de contribuer à une direction
forte et participative, gage de succès électoral.
Ma candidature et mon engagement en qualité de vice-président, si le Congrès de Lugano m’accorde
sa confiance, s’inscrivent donc dans cette triple perspective :
écoute attentive de la population en lien avec le mouvement social
prise en compte de la dimension internationale dans l’action des socialistes
indépendance financière et démocratie participative interne du parti
Avec l’espoir de compter sur votre soutien et en me réjouissant de m’engager pour le PSS, je vous
adresse, chères et chers camarades, mes salutations solidaires.
Carlo Sommaruga, Conseiller national, section Genève

