Résolution de Brice Touilloux vice-président de la JS Genevoise
approuvée par le congrès du parti,
le 28 juin 2014, Winterthur

Projet « Comité d'Olten 2018 »
En 2018, nous fêterons le centenaire de la formation et de l'appel du Comité d'Olten. Ce comité s'était
formé durant la Première Guerre Mondiale dans le but de défendre les classes populaires et moyennes
face au conseil fédéral, qui dans les faits, avait les pleins pouvoirs.
Le Comité d'Olten a été formé par le Parti Socialiste Suisse et les syndicats. Durant six mois, il a défendu
par le dialogue les plus démunis. Lorsque le dialogue a été rompu par le Conseil fédéral, le Comité d'Olten
a édicté un Appel à la grève générale en demandant l’instauration de 9 points. Ces points amélioraient
significativement la vie courante des classes populaires et moyennes. Malgré la mobilisation de l'armée par
le conseil fédéral, le Comité d'Olten et les grévistes ont refusé de prendre les armes pour éviter un bain de
sang. Même si la grève fut un échec, une bonne partie de ces points a été appliquée depuis 1918, par la
voie parlementaire ou via des initiatives populaires.
Le Comité d’Olten a donc défendu les classes populaires et moyennes face au diktat de la classe
possédante. Ce comité était progressiste (défense du droit des femmes), démocratique (vote à la
proportionnelle), social (défense d’une AVS et AI) et réaliste (payement de la dette par les possédants). Il
s’agit de notre histoire en tant que socialistes suisses, et nous pouvons être fiers de porter cet héritage.
Dans quatre ans nous serons en 2018. Nous aurons là la meilleure occasion de réunir toute la gauche en
fêtant le centenaire du Comité d’Olten. Nous proposons donc :
a) La création d'un groupe « Comité d'Olten 2018 » au sein du PSS pour préparer une réunion à
Olten en 2018.
b) Ce groupe travaillerait à choisir 9 nouveaux points concrets. Il s'agira des 9 points à appliquer
immédiatement pour améliorer la vie de tous les jours des Suisses et des Suissesses.
Et nous, camarades du PSS, nous travaillerons à ce que ces points soient appliqués durant le 21ème siècle.
Annexe: Extrait de l'appel du Comité d'Olten:
« Nous demandons la réforme immédiate du gouvernement actuel du pays, conformément à la volonté
présente du peuple. Nous demandons que le nouveau gouvernement s’engage à réaliser le programme
minimum suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Renouvellement immédiat du Conseil national d’après la proportionnelle.
Droit de vote et d’éligibilité de la femme.
Introduction du droit au travail pour tous.
Introduction de la semaine de 48 heures dans toutes les entreprises publiques et privées.
Organisation d’une armée essentiellement populaire.
D’accord avec les producteurs agraires, assurer le ravitaillement.
Assurance vieillesse et invalidité.
Monopole de l’Etat pour l’importation et l’exportation.
Paiement des dettes publiques par les possédants »

La présente résolution demande donc que le PS suisse :
•

•

Demande au Conseil fédéral de renoncer à l’achat de drones israéliens, ainsi qu’à l’achat de tout
matériel militaire provenant de tous pays violant le droit international et le droit international
humanitaire.
Demande que la Suisse suspende toute collaboration ou achat militaire avec tous les pays du
Moyen Orient, tant que la situation actuelle en matière de droits humains prévaut.

