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MANIFESTE ÉLECTORAL DU PS INTERNATIONAL
PROGRAMME 2015 À 2019 EN DIX POINTS

1

DÉVELOPPER DES RELATIONS FIABLES ET DE
QUALITÉ AVEC L’UE
K Le PS international milite pour le développement à grande
échelle des bonnes relations contractuelles entre la Suisse
et l’UE car tout retour à l’ancienne voie « bilatérale » est aujourd’hui exclu. Qui plus est, une rupture serait fatale.
K Le PS est favorable à une résolution contractuelle acceptable de part et d’autres de la « question institutionnelle »
et veut approfondir et développer les relations de la Suisse
avec l’UE et combler le déficit démocratique en remplaçant
à terme la voie bilatérale par un statut de participation entière.
K Il ne peut y avoir une Suisse sociale que dans une Europe
sociale. Il appartient donc aussi à la Suisse de s’engager au
sein de l’UE en faveur d’une Europe sociale, démocratique
et unie.
2 RENFORCER L’ESPRIT OUVERT DE LA SUISSE
AVEC LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ET LA LIBERTÉ DE DÉPLACEMENT
K La libre circulation des personnes est une merveilleuse liberté des travailleurs et des travailleuses. Mais il faut l’accompagner tel qu’elle serve encore davantage le bien-être
de toutes et tous et pas seulement les intérêts de quelquesuns. Dans toute l’Europe, il faut qu’on applique le principe
« à travail égal, salaire égal au même endroit ». Le PS international promet de combattre par tous les moyens un éventuel retour au statut de saisonnier ou aux contingents.
K Au lieu de débaucher du personnel à l’étranger, la Suisse
doit investir beaucoup plus dans la formation de ses
propres spécialistes et veiller à ce que les femmes, les
personnes de plus de 50 ans et les migrant-e-s établis en
Suisse accèdent davantage au marché du travail : Ceci
passe par une offensive pour la formation, davantage de
crèches, de nouveaux modèles d’horaires de travail et la
reconnaissance des diplômes.
K Il est urgent d’introduire aussi en Suisse une protection
contre toutes les discriminations au niveau européen.
K Des investissements supplémentaires dans les transports
publics, un meilleur aménagement du territoire et une nouvelle politique fiscale doivent en outre garantir une meilleure
répartition que par le passé des bénéfices et des charges
d’une Suisse ouverte.
K Aujourd’hui en Europe, grâce à Schengen, des millions de
personnes peuvent quotidiennement franchir les frontières
sans chicanes bureaucratiques. Cette liberté de voyager
en tout Europe doit être défendue et élargie et, en même
temps, la sécurité doit être assurée tout en respectant les
droits fondamentaux.
3 AMÉNAGER LA GLOBALISATION DE MANIÈRE
SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE – CONTRE LE
DUMPING FISCAL
K La Suisse ne doit signer que des accords libre-échange
qui contiennent un chapitre sur le développement social et
écologique durable.
K Un éventuel accord sur le commerce de services (TISA) doit
créer des emplois de manière avérée et en aucun cas saper le service public ou les régulations du marché financier.

K La fraude fiscale, la soustraction fiscale et les autres abus en
matière fiscale doivent être systématiquement combattus.
4 DÉVELOPPER LA COLLABORATION INTER
NATIONALE ET PROMOUVOIR GLOBALEMENT
LES DROITS HUMAINS ET LA PAIX
K Le PS soutient l’élaboration d’un cadre universel et inclusif
post-2015 pour le développement durable et s’engagera
pour sa mise en œuvre rigoureuse, y-compris en Suisse.
K Au vu de la destruction croissante des biens publics mondiaux et notamment du changement climatique, la Suisse
doit augmenter son aide au développement à 0.7 % du revenu national brut et pour atteindre cela développer des
ressources de financement supplémentaires.
K La Suisse doit développer ses engagements au sein de
l’ONU, poursuivre activement sa candidature au Conseil de
sécurité, renforcer son réseau onusien et s’engager à fond
dans la réforme de ce qui est l’organe le plus important de
l’ONU.
K Les droits humains politiques, sociaux, économiques et
culturels sont au cœur de toute collectivité humaine. Ils
sont universels et indivisibles et appartiennent sans condition à chaque individu.
K La tragédie des migrants en Méditerranée ne doit pas
conduire à un renforcement de la forteresse Europe et à
un régime répressif de l’asile; bien au contraire, le principe
d’une politique humaine de l’asile doit primer. La Suisse ne
doit pas se cacher derrière ses montagnes mais se montrer
solidaire des pays du sud de l’Europe.
K Nous voulons promouvoir la paix par la mise en place de
conditions de vie justes, par le développement social durable fondé sur la participation démocratique de tout un
chacun, car il ne peut y avoir de paix ni de sécurité sans
développement. À l’inverse, nous sommes également
conscients qu’il n’y a pas de développement sans paix et
sans sécurité. Nous voulons contribuer aux deux et ne pas
nous soustraire à notre responsabilité en matière de protection efficace contre la violence.
5 DONNER ENFIN À LA « CINQUIÈME SUISSE »
LA TOTALITÉ DES DROITS POLITIQUES
K La « Cinquième Suisse » doit pouvoir être représentée en
Suisse de manière autonome en étant directement présente au Conseil national et au Conseil des États.
K Il faut introduire l’élection directe des membres du Conseil
des Suisses et des Suissesses de l’étranger. Une indemnité
couvrant les frais effectifs doit être accordée; il n’existe pas
de démocratie à tarif zéro.
K Afin de permettre à toutes et tous les électrices et électeurs
à l’étranger de participer aux décisions politiques, il faut introduire d’urgence et à une vaste échelle un système sûr de
vote électronique.
6 POUR UN SERVICE PUBLIC DE HAUTE QUALITÉ
DANS LES SERVICES CONSULAIRES
K Cesser de démanteler les réseaux externes que sont les
consulats et les ambassades. Il ne faut notamment plus fermer de consulats dans les régions où vivent de nombreux
Suisses et Suissesses de l’étranger.

K Aménager le service public s’agissant des prestations
consulaires notamment en développant très fortement tout
le secteur de la cyberadministration (« e-government »), fondée sur des logiciels d’avenir et conviviaux.
7 LE MAINTIEN DES RELATIONS BANCAIRES
EN SUISSE DOIT ÊTRE ASSURÉ
K Les Suisses et Suissesses de l’étranger, quel que soit leur
pays de résidence, doivent pouvoir effectuer à des conditions adéquates des paiements en Suisse ou mener des
opérations transfrontalières pour leurs rentes, leurs assurances-maladies et sur des biens immobiliers en Suisse.
Les coûts relatifs à ces transactions sont pris en charge par
le secteur bancaire.
8 PERMETTRE AUX JEUNES SUISSES ET SUIS
SESSES DE L’ÉTRANGER DE BIEN SE FORMER
SELON NOS VALEURS SOCIALES
K Le PS international s’oppose à ce que les écoles suisses
à l’étranger deviennent des ghettos. Le PS veut que les
écoles suisses soient des carrefours de rencontre entre les
enfants suisses et ceux du pays hôte et qu’ils reçoivent - ensemble – un enseignement dispensé par un corps professoral commun à la Suisse et au pays hôte.
K Il faut renforcer généralement la présence de notre pays à
l’étranger sur le terrain de la formation et aussi pour nouer
des liens durables avec les réseaux internationaux de formation.
9 AMÉNAGER LE FILET SOCIAL DES SUISSES ET
DES SUISSESSES DE L’ÉTRANGER
K Le filet de la sécurité sociale doit se resserrer encore plus.
K Les Suisses et Suissesses de l’étranger qui habite dans un
Etat pays de résidence sans assurance de maladie obligatoire doivent recevoir la possibilité de prolonger au besoin
leur couverture d’assurance auprès d’une caisse-maladie
suisse,
K Il faut continuer à développer la possibilité facultative de
s’affilier à l’AVS et à l’AI.
K Il faut mettre un terme aux efforts déployés pour restreindre
le droit de séjour en Suisse des personnes étrangères sans
travail, car les pays hôtes des Suisses et des Suissesses de
l’étranger appliquent généralement le principe de réciprocité. Dans cette question sensible, il faut à tout prix éviter de
tomber dans une spirale descendante.
10 AMÉNAGER L’ÉCHANGE DES INFORMATIONS
ENTRE LA PATRIE ET LA « CINQUIÈME SUISSE »
K Il faut maintenir la haute qualité de l’information dispensée
par la Revue suisse et par Swissinfo.
K Il faut donner aux partis politiques la possibilité d’entretenir
un dialogue direct avec les Suisses et les Suisses de l’étranger, sans qu’ils doivent recourir à des spots publicitaires
payants.
En outre, il va de soi que le PS international soutient la plateforme électorale en 10 points du PS suisse.
Voir www.pssuisse.ch

JE VEUX FAIRE BOUGER
LES CHOSES !
Résidez-vous à l’étranger ? Pas de problème : Engagez-vous
avec la section internationale du Parti socialiste suisse
pour les idées socialistes de solidarité internationale et de
développement durable. Rejoignez-nous et faisons de la
Section internationale du PS une plate-forme d’échanges,
de propositions et d’actions pour un monde plus juste. Le
PS international crée un lien fort entre les membres PS du
monde entier et les membres de l’intérieur.
Plus de 740 000 de nos concitoyennes et de nos concitoyens
vivent à l’étranger. Environ 142 000 d’entre eux se sont inscrits auprès des représentations suisses pour pouvoir participer aux élections et aux votations en Suisse. Les Suisses
et Suissesses de l’étranger représentent ainsi un potentiel
de voix non négligeable et peuvent jouer un rôle déterminant
dans certaines votations, notamment sur les questions liées
à l’ouverture de la Suisse.
En tant que section à part entière du PS Suisse, la Section
internationale vise à favoriser les contacts de nos camarades
vivant à l’étranger entre eux comme avec le PS Suisse et
collabore à la conception et à la mise en œuvre des activités
internationales du PS Suisse. Grâce à la Section internationale, le PS Suisse peut bénéficier, dans ses activités, de
l’apport considérable que représentent l’expérience et les
connaissances de nos camarades établi-e-s à l’étranger.
Agissons ensemble, adhérez à la Section internationale du
PS. Engagez-vous pour un monde meilleur et une Suisse
plus juste et plus progressiste.
Participez dans une antenne PS international dans votre
région. Il y a des antennes PS à Berlin (Allemagne), Bruxelles
(Belgique), Tel Aviv (Israël), Paris (France) et Rome (Italie).
Entrez en contact avec nos personnes de contact du PS
international à Bloemfontein (Afrique du Sud), Buenos Aires
(Argentine), Dublin (Irlande), Hongkong, Oxford (Angleterre),
Sofia (Bulgarie), Vienne (Autriche), Nairobi (Kenya), Los
Angeles (USA), Forest Lodge (Australie) und Tokyo (Japon) :
Contact : info@spschweiz.ch
ADHÉREZ AU PS INTERNATIONAL
www.pssuisse.ch/international

LES SUISSES ET SUISSESSES DE L’ÉTRANGER
DOIVENT ENTRER AU CONSEIL NATIONAL
K Ils perçoivent la Suisse dans sa globalité et ses diverses relations internationales.
K Les expatriés participent depuis toujours à la force, au succès de la Suisse et à sa diversité culturelle, ce qui doit être enfin
reconnu par la politique.
K Ils ont des attentes justifiées au niveau politique, social, culturel et peuvent apporter beaucoup directement au pays par des
expériences diverses et variées.

ZURICH, LISTE PS

SCHAFFHOUSE, LISTE INTERNATIONALE PS

Tim Guldimann, Berlin (D)

Thomas Gantenbein, Wernau (D)

Beat Grüninger, Sao Paolo (BR)

David Bongard, Porte-au-Prince
(RH)

Christian Cornuz, PyreneesAtlantiques (FR)

Juan Carlos Schwab, Buenos Aires
(RA)

Claude Uldry, Cornier (F),
(frontalier)

Mielikki Albeverio, Munich (D)

David Monico, Bruxelles (B)

GENÈVE, LISTE INTERNATIONALE PS

Audrey Ruchet-Bach, Paris (F)

Gaelle Courtens, Rome (I)

Pascal Lottaz, Tokyo (J)

TESSIN, LISTE INTERNATIONALE PS

Nicolette Gianella, Managua/Leontica (NIC)

Elena Riva, Paris (F)

Vous pouvez inscrire deux fois le nom du même candidat/de la même candidate sur un bulletin électoral (cumuler). Vous pouvez
aussi biffer les noms de certain-e-s candidat-e-s sur les bulletins préimprimés et les remplacer par d’autres noms de candidat-e-s
figurant sur d’autres listes de la même circonscription (panachage).

