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Le PS60+ durant l’année du coronavirus 

Au cours de la huitième année, en 2020, tout a été différent. Après que le PS60+ se soit stabilisé 
dans ses nouvelles structures l'année précédente, dès fin février 2020 le coronavirus nous a obli-
gés à apprendre à conduire à vue. L'ensemble du planning a été bouleversé à plusieurs reprises. 
Les membres de l'Assemblée des délégué.e.s se sont réunis par visioconférence, la Conférence 
d'automne a malheureusement dû être annulée, et même la Conférence des membres 2020, qui 
avait été reportée de mai à novembre, a finalement dû être organisée sous forme d'événement 
« hybride » : quelques personnes étaient réunies dans une salle à Berne et tous les autres partici-
pants étaient connectés à la salle depuis leur domicile au travers d’un ordinateur. C'est ainsi qu'il 
a été possible de prendre congé dignement de notre présidente fondatrice, Marianne de Mestral. 
Christine Goll, qui lui succède, et Carlo Lepori, qui assure la coprésidence, ont conduit le PS60+ 
vers la nouvelle année 2021. 

Le PS60+ comptait un total de 2’155 membres à la fin de 2020. La croissance s'est donc ralentie 
par rapport à l'année précédente (2’076). Dans presque tous les cantons, des groupes existent 
qui défendent la politique du PS60+ au niveau local. La Suisse romande et le Tessin sont égale-
ment représentés. 

 

Nombre de membres par canton 
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Le PS60+ a suivi activement les débats politiques et a pris position, a adopté des recommanda-
tions de vote sur les sujets de votation fédérale et a attiré l'attention sur des votes importants dans 
deux éditions spéciales de la « Newsletter » : en février pour l'initiative populaire pour « Davantage 
de logements abordables » et pour la modification de la loi contre « la discrimination et l'incitation 
à la haine sur la base de l'orientation sexuelle », en septembre contre « l'initiative sur la limitation », 
les nouveaux avions de combat, la « supercherie de la déduction pour enfant », la loi sur la chasse 
et l’introduction d’un congé paternité. 

En interne, la recherche d'une nouvelle coprésidente a été un sujet important. En raison du report 
de la Conférence des membres, Marianne de Mestral accepta de rester en fonction jusqu'en no-
vembre.  

Après la Conférence des membres du 17 novembre, la nouvelle coprésidente, Christine Goll, s'est 
exprimée le 27 novembre sur le thème de la prévoyance vieillesse lors de l’assemblée virtuelle du 
PS60+ du canton de Zurich.  

La coprésidence a organisé en priorité un échange avec le secrétariat général et la nouvelle pré-
sidence du parti afin de définir la coopération future et d'institutionnaliser des rencontres régulières 
pour l'échange mutuel d'informations. L’élaboration d’un cahier des charges pour le secrétariat 
du PS60+ a été résolument engagée.  

Dans un communiqué de presse daté du 9 décembre, la Coprésidence a également appelé le 
Conseil fédéral à ne pas accepter la mort des personnes âgées sans agir : elle a notamment criti-
qué la politique irresponsable des partis bourgeois lors de la pandémie du coronavirus, qui a placé 
le profit économique avant la protection de la santé de la population. 

 
Le Comité directeur 

Le Comité directeur s'est réuni onze fois en 2020, dont quatre sous forme de séances virtuelles. 
En raison de la pandémie, la réunion de février a dû être reportée à mars, puis annulée.  

La quasi-totalité de l'année a été dominée par les discussions sur le document de position du PS 
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Suisse « L’objectif est de répondre aux besoins non de faire des profits - les défis à relever dans 
une société vieillissante ». Le document destiné au congrès du parti a été initialement rédigé sans 
la participation du PS60+, ce qui a suscité beaucoup d'indignation. Le PS60+ a réussi à obtenir 
que les organes du parti et les sections cantonales puissent participer à une consultation. Cela a 
permis de rédiger une bien meilleure version. Le traitement du papier de position lors d'une AD 
du parti a dû être reporté à maintes reprises, jusqu'à ce que le document soit finalement adopté 
par le Comité directeur du PS Suisse en janvier 2021.  

La nouvelle coprésidente a participé le 11 décembre à la première séance du CD après son élec-
tion, au cours de laquelle les dates de l’agenda 2021 ont dû être ajustées en raison de la nouvelle 
planification décidée par la direction du parti. Un comité de recherche a été mis en place pour 
trouver un successeur à Carlo Lepori. La première Assemblée des délégué.e.s, qui a eu lieu au 
début de la nouvelle année, a également été préparée. Pour l'AD du 21 janvier 2021, des requêtes 
ont été adoptées pour l’adhésion au PS60+ de tous les membres du parti âgés de plus de 60 ans. 
Les priorités politiques pour l'année à venir ont également été fixées : l'avenir de la prévoyance 
vieillesse a été prévu comme thème pour la Conférence des membres lors du premier semestre 
et les soins de santé dans la vieillesse pour la Conférence d'automne.  

 

Les Assemblées des délégué.e.s. 

Les délégué.e.s se sont réuni.e.s deux fois l'année dernière. En juin par visioconférence, entre 
autres objets traités, le texte de la résolution du PS60+ sur la crise du coronavirus a été finalisé 
en vue du Congrès du PSS, un groupe ad hoc sur la communication a été formé et la Conférence 
des membres (reportée) a été préparée. En septembre, les délégué.e.s se sont réuni.e.s en pré-
sentiel, mais pas comme d'habitude au Palais fédéral, mais à la « Berner Generationshaus » pour 
entendre les candidats à la succession de Christian Levrat pour la présidence du parti. Martin 
Schwab ainsi que Mattea Meyer et Cédric Wermuth en tant que cocandidats ont défendu leur 
candidature et répondu aux nombreuses questions des délégué.e.s. À l’attention de la Confé-
rence des membres qui élira, l’AD a également désigné à l'unanimité Christine Goll pour succéder 
à Marianne de Mestral à la coprésidence. 

 

La 8e Conférence des membres  

Les travaux préparatoires ont été conduits par Marianne de Mestral. La coprésidence, la plupart 
des membres du CD et quelques autres invités se sont réunis à Berne, tandis que les plus de 50 
membres avec droit de vote, qui étaient connectés à l’aide d’une caméra par visioconférence, ont 
parcouru l'ordre du jour. Le point principal de l'ordre du jour était l'adieu à Marianne de Mestral et 
l'élection de Christine Goll qui lui succède. Paul Ragaz, ancien membre du CD du PS60+, a ap-
porté à Marianne une sérénade d'adieu musicale depuis son domicile. La nouvelle coprésidente 
du PSS, Mattea Meyer, a parlé de la solidarité intergénérationnelle. Malgré toutes les circonstances 
défavorables, l'ambiance était chaleureuse et festive.  
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Le groupe de travail « Politique sociale »   
Coprésidence : Inge Schädler et Hansjürg Rohner  

Le groupe de travail s'est réuni trois fois en 2020. Deux fois les séances ont eu lieu en présentiel, 
une fois les membres du groupe de travail ont échangé par visioconférence « Zoom ». La pandé-
mie du coronavirus a bouleversé le calendrier. Les réunions en face à face n'étaient plus possibles 
en raison des mesures de protection prescrites. La recherche d'un lieu de réunion approprié s'est 
également avérée très difficile. 

Lors de sa première réunion en janvier, le groupe de travail a traité de la consultation sur la pré-
voyance professionnelle, de l'initiative pour une 13e rente AVS et des prestations complémentaires 
pour les chômeurs âgés ayant perdu leur emploi. 

Lors de la deuxième réunion, après une longue pause forcée, une discussion sur la loi Covid a eu 
lieu. À cet égard, le groupe de travail s'est insurgé contre le fait qu'un « groupe à risque » soit 
globalement défini pour les personnes âgées de plus de 65 ans, une généralisation qui ne tient 
nullement compte de l'état de santé et de la sensibilité de la population plus âgée. La coprési-
dence du PS60+ a donc rédigé sa propre réponse à la consultation.  

En outre, le groupe de travail a examiné l'étude « Vieillir sans l’aide de la famille ». Une liste de 
thèmes que le groupe de travail souhaiterait approfondir a été établie, notamment la violence à 
l'égard des personnes âgées, les thèmes européens, la vieillesse non invalide, « AVS21 » et la 
« LPP 21 ». Pour le groupe de travail, il est important de trouver une bonne forme de communica-
tion externe afin de rendre publics les résultats de ce travail de fond. 

La troisième réunion a eu lieu par visioconférence. Outre les discussions sur les résolutions parle-
mentaires, la discussion sur l'étude « Vieillir sans l’aide de la famille » s'est poursuivie. L'évolution 
sociale continue des structures familiales représente un grand défi, surtout en cette période de 
crise du coronavirus.  

 

Le groupe de travail « Politique de la santé » 
Présidence : Ruth Schmid 

Au début de l'année, une réunion était prévue. Mais le coronavirus s’est imposé et a empêché 
tout contact physique. La présidente a régulièrement informé les membres du groupe de travail 
par messagerie électronique. Une consultation des membres n’a pas révélé un besoin de réu-
nions, même sous forme virtuelle. 

La mission du groupe de travail est de traiter des questions politiques actuelles concernant la 
santé et de prendre position. Ce mandat n'a pas changé dans l'année particulière 2020. 

Le papier de position « L’objectif est de répondre aux besoins non de faire des profits » a été 
commenté à plusieurs reprises avec le CD et des propositions de modifications ont été rédigées. 
La pandémie est un grand défi pour la société. Dans une résolution, l'attention a été attirée sur la 
situation particulière des personnes âgées et sur leurs droits. 

Au nom du groupe de travail « Politique de la santé » du PS60+, des commentaires ont été faits 
lors de deux procédures de consultation : sur la participation des caisses maladie aux coûts des 
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traitements de podologie et sur le contre-projet indirect à l'initiative du PDC visant à réduire les 
coûts du système de santé (paquet 2).  

Le groupe de travail n'a pas rédigé ses propres réponses aux consultations, car il est apparu, lors 
des discussions avec la secrétaire politique responsable du PSS, qu'il n'y avait pas de différences 
fondamentales entre la position du parti et celle du PS60+ et que les prises de position du groupe 
de travail se retrouvaient dans les documents du PSS. 

La Conférence d'automne du PS60+ du 30 octobre 2021 portera sur les soins de santé et sera 
organisée par le groupe de travail « Politique de la santé ». Ce défi passionnant donnera certaine-
ment un nouvel élan au groupe de travail.  

Il est toujours souhaité et nécessaire que le groupe de travail s'enrichisse de nouveaux membres 
engagés. 

 

Le groupe de travail « Logement »  
Coprésidence : Jean-Pierre Prodolliet et Heinz Brunner (jusqu’en octobre 2020) 

L'objectif pour 2020 était de progresser sur le thème du logement pour les personnes âgées. À 
cette fin, dans le canton de Zoug, le groupe PS du Grand-conseil a été invité à soumettre une 
interpellation sur ce thème, à titre de test. La raison en est que la loi sur l'encouragement du 
logement de ce canton contient une disposition légale pour la promotion de nouveaux modèles 
de logement. Malheureusement, la réponse du gouvernement cantonal de Zoug n'est pas parve-
nue avant à la fin de l'année comme prévu. 

Dans le cadre des discussions sur le papier de position « L’objectif est de répondre aux besoins 
non de faire des profits », plusieurs points importants du chapitre sur le logement ont été proposés 
par le groupe de travail et inclus dans le texte. 

Le groupe de travail a dû prendre acte des accidents de santé de Monika Paminger Müller et de 
Heinz Brunner et pleure Monika, décédée en janvier 2021. Elle était une membre active du GT 
« Logement » depuis sa fondation et, en tant que membre de longue date du conseil de fondation 
du Foyer pour femmes de Saint-Gall, elle s'est engagée toute sa vie pour les droits des femmes. 

 

La Commission de rédaction du bulletin d’information « Newsletter » du PS60+ 
Rédacteur responsable : Carlo Lepori 

La commission éditoriale s'est réunie trois fois par visioconférence et a beaucoup travaillé par 
courriels. En 2020, elle a publié quatre numéros et deux numéros spéciaux. Le premier numéro 
spécial a traité du référendum « Davantage de logements abordables ». Le premier numéro régu-
lier a été consacré (également en italien) à la pandémie du coronavirus. Le deuxième numéro a 
porté sur la première AD virtuelle de l'histoire du PS Suisse, qui a eu lieu le 27 juin. Un deuxième 
numéro spécial a été publié sur les votes importants du 27 septembre (« Initiative sur la limitation », 
congé de paternité, avions de combat et « supercherie de la déduction pour enfants »). Le troi-
sième numéro a été consacré à l'adieu de notre coprésidente Marianne de Mestral. Le quatrième 
numéro a ensuite rendu compte du Congrès virtuel du PSS du 17 octobre et de la Conférence 
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des membres du PS60+ du 17 novembre. 

La « Newsletter », qui est envoyée en allemand et en français aux membres du PS60+ connectés 
électroniquement, est un outil important pour maintenir un lien entre le Comité directeur, l'Assem-
blée des délégué.e.s et tous les membres, pour informer sur les questions politiques actuelles et 
pour donner de la visibilité aux activités du PS60+. 

 

Participation à l’ESO (European Senior Organisation) 
Déléguée à l’ESO : Marianne de Mestral 

Notre adhésion à l'ESO, dont Marianne de Mestral est l'une des deux vice-présidentes, nous a 
permis de maintenir des contacts avec des organisations sœurs et avec des représentants du Parti 
socialiste européen (PSE). Les problèmes de la politique de la vieillesse et de la politique sociale 
en Europe ne sont pas très différents de ceux de la Suisse. Les objectifs et les revendications des 
camarades européens sont très similaires.  

 

Remerciements 

La coprésidence est très reconnaissante à tous les membres du Comité directeur, de l'Assemblée 
des délégué.e.s et des groupes de travail pour leur collaboration active. Des remerciements parti-
culiers sont adressés à André Liechti, qui a traduit tous les documents internes en français. Nous 
tenons à exprimer nos sincères remerciements à Sonja Rüegg qui s'est occupée du secrétariat 
du PS60+, ainsi qu'à tous les autres collaborateurs du secrétariat central du PSS qui nous ont 
activement soutenus.  

 

La Coprésidence du PS60+ 
Christine Goll et Carlo Lepori 


