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Priorités du PS60+ en matière de politique sociale et de santé dans la crise du Co-
ronavirus  

La crise du Coronavirus a démontré de manière drastique que la cohésion sociale ne peut fonc-
tionner que si la sécurité d'existence, la sécurité sociale et des services de soins de santé perfor-
mants sont garantis pour tous. Les nombreux réseaux de solidarité qui ont vu le jour de manière 
privée et spontanée ont impressionné et réjoui le PS60+. De même, la conviction que la politique 
doit prendre ses responsabilités s’est renforcée, non seulement pour protéger la santé de la po-
pulation, mais aussi pour créer des filets de sécurité sociale et pour apporter un soutien écono-
mique.  

L'acceptation de l'initiative sur les soins infirmiers, pour laquelle le PS60+ s'était également en-
gagé, a été source de grande satisfaction. Pour la première fois, une initiative populaire syndicale 
a été acceptée en faveur d'un groupe professionnel qui doit fournir un énorme effort systémique 
en première ligne, sans être suffisamment reconnu et valorisé. La pandémie a révélé un dysfonc-
tionnement dans un environnement de travail essentiellement féminin, qui connait une pénurie de 
ressources reconnue depuis longtemps et des conditions de salaire et de travail insatisfaisantes. 

L'avenir de la prévoyance vieillesse figurait en tête de la liste des priorités, sachant que la Berne 
fédérale poserait cette année les jalons politiques avec les deux projets « AVS 21 » et « Réforme 
LPP ». Ce thème a été traité comme sujet principal lors de la Conférence des membres.  

La politique de la santé a été élevée au rang de deuxième thème politique principal, qui a gagné 
en acuité notamment en raison de la crise du Coronavirus. Le Comité directeur a décidé très tôt 
d'aborder la question d'un système de santé social et adapté aux personnes âgées lors de la Con-
férence d'automne. 

Les positions et revendications du PS60+ en matière de politique sociale et de santé ont égale-
ment été intégrées avec succès dans les différents papiers de position du PSS sur la crise du 
Coronavirus. 

Le PS60+ a entamé en 2021 sa deuxième année de pandémie. Au cours du premier semestre, 
toutes les réunions ont donc eu lieu dans l'espace virtuel, comme l'année précédente.  

Notre objectif doit être de renforcer le PS60+ en tant que mouvement. En interne, nous avons 
longuement discuté de la meilleure manière d'atteindre cet objectif. Dans le cadre des débats sur 
la réforme structurelle du parti, il a été possible d'obtenir qu'à l'avenir tous les membres du PSS 
âgés de plus de 60 ans soient informés des activités du PS60+. Par le passé et durant l'année 
sous revue, seuls les camarades qui s'étaient affiliés au PS60+ par une déclaration d'adhésion 
avaient accès à cette information. La mobilisation et l'activation des générations plus âgées sont 
également dans l'intérêt du parti. 

Fin 2021, le PS60+ comptait au total 2'206 membres et a enregistré une croissance par rapport à 
l'année précédente (2'155 membres). Le potentiel au sein du PSS est toutefois nettement plus 
élevé. Il est réjouissant de constater que deux nouveaux groupes cantonaux du PS60+ ont vu le 
jour à Neuchâtel et dans le Jura. 

  



	

PS60+ Rapport annuel 2021 – Page 3 de 11 

 
Nombre de membres par cantons 

 

  

Nombre de membres par sex Nombre de membres par région linguistique 



	

PS60+ Rapport annuel 2021 – Page 4 de 11 

 

Conférence des membres  

La 9e Conférence des membres (CM) du 12 juin a dû être organisée sous forme de « manifestation 
hybride » : une bonne vingtaine de personnes étaient réunies dans une salle du Kongresshotel 
Kreuz à Berne, et de nombreux membres étaient connectés par « Zoom ».  

L’avenir de la prévoyance vieillesse a été débattu dans la partie politique du programme de la 
journée. Christine Goll a expliqué le fonctionnement du système de prévoyance vieillesse en 
Suisse. Dans son intervention, elle a mis en évidence les facteurs qui influencent les rentes, a 
démonté les mythes existants et a présenté les faits qui font qu'aujourd'hui les femmes ont un 
revenu de rente inférieur d'un tiers à celui des hommes. Le président de l'Union syndicale suisse 
et conseiller national, Pierre-Yves Maillard, a pu faire part de l'actualité brûlante de la session d'été 
du parlement sur la révision en cours de l'AVS et a plaidé, dans son exposé engagé, pour le ren-
forcement de la solidarité dans le système de la prévoyance vieillesse. La CM a ensuite approuvé 
une résolution demandant des rentes suffisantes pour assurer une existence digne. Le mandat 
constitutionnel doit enfin être mis en œuvre. 

Le départ de Carlo Lepori en tant que coprésident, qui peut être considéré comme le véritable 
« père fondateur » du PS60+ aux côtés de Marianne de Mestral, pionnière et désormais présidente 
d'honneur, n'a heureusement pas été définitif. Il reste actif au sein du PS60+ en tant que délégué 
cantonal du Tessin et continue à participer à la production de la version italienne de la « Newslet-
ter ». 

Malgré des efforts intensifs, il n'a pas été possible de trouver un successeur au coprésident sortant. 
Marie-France Anex a proposé, au nom du Comité directeur (CD), d'élire Christine Goll à la prési-
dence et de laisser vacant le siège de la Suisse latine à la présidence jusqu'à la prochaine Confé-
rence des membres en 2022, tout en renforçant la représentation de la Suisse latine au sein du 
CD. Elle a annoncé qu'André Liechti, délégué cantonal vaudois, se mettait à disposition pour sié-
ger au CD en tant que membre librement élu. Un grand merci à Marie-France Anex, qui a accepté 
d'assurer l'intérim de la représentation du deuxième siège de la présidence au CD du parti. 

En ce qui concerne les affaires statutaires, la CM a décidé de modifier l’article du Règlement relatif 
à l'adhésion, ce qui a ensuite été intégré dans la révision des statuts du parti (pour plus de détails, 
voir le chapitre « Assemblées des délégué-e-s»). La CM a également approuvé une nouvelle dis-
position dans le Règlement, qui ouvre les réunions politiques du PS60+ à toutes les personnes 
intéressées, même si elles ne sont pas (encore) membres du parti. Cela offre une chance de re-
cruter de nouveaux membres du parti par le biais des activités politiques du PS60+. 

L'élection des huit délégué-e-s librement élu-e-s figurait également à l'ordre du jour. Les sortants 
ont été confirmés : Reto Barblan (VD), Marcel Burlet (ZH), Francine Jeanprêtre (VD),  
Dorothée Kipfer (LU), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL), Katharina Macina (BL) et Rolf Zim-
mermann (BE). Katharina Macina avait annoncé son retrait du CD après des années d'engage-
ment. Elle a été chaleureusement remerciée pour son engagement au sein du CD et gratifiée d’un 
cadeau d'adieu. La CM a fait ses adieux à un autre « actif de la première heure », Hansueli Baum-
gartner (SG), qui avait annoncé sa démission en tant que délégué librement élu, en lui offrant des 
bons de voyage. Pour le remplacer, Martin Reichlin (LU) a été élu. 
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Conférence d’automne 

La Conférence d'automne du 30 octobre à Neuchâtel était axée sur la politique de la santé : quels 
sont les besoins des personnes tributaires de soins et d'assistance et de quoi ont vraiment besoin 
les professionnels des soins et de l'assistance ? La pandémie nous a clairement montré à quel 
point nous dépendons d'un système de santé performant. Le financement est problématique lors-
qu'il s'agit de disposer de ressources en personnel suffisantes et de rémunérer le travail de soins 
et d'accompagnement. Mais la situation financière des personnes atteintes dans leur santé est 
également difficile, par exemple lorsqu'il s'agit du payement distinct des prestations de soins et de 
celles d'accompagnement. Les mesures croissantes d’économie appliquées au système de santé 
fait de nous tous des perdants.  

Des exposés de la conseillère aux États Marina Carobbio et de la conseillère nationale Barbara 
Gysi, une table ronde avec des spécialistes de la pratique et les revendications politiques du 
PS60+ étaient au centre de la Conférence d'automne, qui s'est tenue quatre semaines avant le 
scrutin fédéral sur l'initiative sur les soins. La résolution élaborée par le groupe de travail « Santé » 
a été adoptée. Elle demande une loi-cadre fédérale qui règle de manière exhaustive le financement 
des soins de longue durée et de la prise en charge des personnes âgées. 

Pour l'organisation de la Conférence, nous avons pu compter sur le soutien actif du nouveau 
groupe cantonal du PS60+ Neuchâtel et du parti cantonal. L'excellent exposé d'introduction du 
conseiller d'État neuchâtelois Laurent Kurth qui s'est prononcé en faveur d'une loi sur la santé à 
l'échelle nationale, ainsi que la contribution du conseiller national neuchâtelois Baptiste Hurni qui 
a présenté le point de vue des organisations de patients, ont également été très appréciés. 

Une bonne centaine de participants se sont rendus dans l’amphithéâtre de l'Université de Neu-
châtel. Le programme a offert suffisamment de temps pour les discussions. Une grande partie du 
public a participé à la discussion avec ses propres témoignages et déclarations politiques. De 
nombreux membres ont terminé la journée en participant à une intéressante visite guidée de la 
vieille ville. 

 

Présidence 

Après l'élection de Christine Goll à la succession de Marianne de Mestral lors de la Conférence 
des membres virtuelle en novembre 2020, le CD s'est réuni en visioconférence le 11 décembre 
2020 pour sa séance constitutive. Les priorités politiques pour 2021 ont été fixées : « l'avenir de la 
prévoyance vieillesse » et « des soins de santé sociaux et adaptés aux personnes âgées ». 

En raison de la démission annoncée de Carlo Lepori en tant que coprésident, le CD a mis en place 
une commission de recherche. Elle était composée de deux membres de longue date du CD, 
Marie-France Anex et Heinz Gilomen, ainsi que de la nouvelle coprésidente.  

Le PS60+ fait partie de la famille du PS. Sur le plan organisationnel, l'échange avec le cosecrétariat 
général et la coprésidence du parti a donc été institutionnalisé dès le début de l'année. La coordi-
nation et la collaboration avec les responsables de la communication, les responsables des cam-
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pagnes et les secrétaires politiques du parti ont été renforcées. Un cahier des charges a été éla-
boré et mis en vigueur pour le secrétariat du PS60+. Le contenu et le format de la « Newsletter », 
qui paraît quatre fois par an, ont été améliorés. 

La résolution « Augmenter les rentes AVS ! », proposée par le PS60+, a été déposée conjointe-
ment avec les Femmes socialistes, les Migrant-e-s socialistes et la Jeunesse socialiste et adoptée 
lors du Congrès du PSS du 28 août après une intervention commune des présidences des quatre 
organes. 

Un échange intensif a eu lieu entre le groupe de travail « Communication », mis en place en mai 
2020, et la coprésidence ainsi que le CD. Une grande partie des mesures proposées par le groupe 
ont été réalisées ou mises en route. Des groupes de projet ont notamment été créés. L'un d'entre 
eux a préparé l'Assemblée des délégué-e-s du mois de novembre consacrée à l'échange d'expé-
riences. Un autre groupe de projet est en train d'élaborer un manuel de bonne pratique avec des 
suggestions à l’attention des groupes cantonaux. Ce manuel doit notamment soutenir les petits 
groupes cantonaux dans leurs tâches organisationnelles, par exemple avec des informations sur 
les moyens de communication, l'ancrage juridique au sein des partis cantonaux et des conseils 
pour la collaboration au sein du PS et avec d'autres organisations de personnes âgées. 

La coprésidence a également discuté avec le groupe du PS60+ du canton de Vaud sur les voies 
et moyens pour l’obtention d’une meilleure reconnaissance par le parti cantonal.  

 

Comité directeur 

Le Comité directeur s'est réuni sept fois en 2021. Les quatre réunions du premier semestre ont 
dû être organisées sous forme de visioconférences « Zoom ». Des séances en présentiel n’ont été 
possibles qu’après la pause estivale.  

L'une des tâches principales a consisté à trouver un représentant de la Suisse latine au sein de la 
présidence. La commission de recherche a mené de nombreux entretiens avec des candidat-e-s 
possibles. Malgré tous ces efforts, aucune personne répondant aux exigences et motivée n'a pu 
être trouvée avant la CM de juin. Le 29 septembre, le CD a rencontré les délégué-e-s des groupes 
cantonaux de Suisse romande et du Tessin pour un échange à Morges. Une nouvelle commission 
de recherche composée de représentants de tous les groupes cantonaux de Suisse latine, sous 
la direction de Heinz Gilomen, a pu proposer au CD, à la fin de l'année, deux candidats motivés 
et engagés. Le CD a proposé à ses délégué-e-s d'élire au CD, lors de sa dernière séance de l’an-
née, Dominique Hausser, qui a également mis en place le groupe cantonal du Jura. Il a également 
proposé de nommer Mario Carera au poste de vice-président. L'AD du 17 janvier 2022 a approuvé 
ces propositions. L'élection du vice-président est de la compétence de la CM et aura lieu en juin 
2022. 

Le renforcement des groupes cantonaux du PS60+ est une priorité absolue. Le CD a décidé de 
se faire une idée de la situation des groupes cantonaux et a lancé à cet effet une enquête au 
printemps. L'enquête donne des informations sur les groupes cantonaux existants, leurs struc-
tures et leur ancrage dans les partis cantonaux. À l'exception des cantons d'AI, GL, NW, OW, SH 
et UR, des groupes cantonaux ont été créés partout. Neuf groupes cantonaux ont mis en place 
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une présidence. Environ la moitié d'entre eux figurent dans les statuts cantonaux du parti ou sont 
représentés dans les organes du parti cantonal. 

Le CD a préparé les deux Conférences annuelles, ainsi que les quatre Assemblées des délégué-
e-s du PS60+, qui ont lieu en amont des Congrès du parti. Les deux Assemblées des délégué-e-s 
du PSS du 13 février et du 8 mai, qui ont toutes deux dû être tenues virtuellement, ainsi que le 
Congrès du parti du 28 août 2021 à Saint-Gall font partie de l’année en revue. La réforme structu-
relle du parti a donné lieu à de nombreuses discussions. Le PS60+ continuera d'être représenté 
par deux sièges au sein du Conseil du parti nouvellement créé. Toutefois, cet organe, qui compte 
environ 80 membres, est nettement plus grand que l'ancien Comité directeur du PS, composé 
d'une vingtaine de personnes, dans lequel le PS60+ occupait également deux sièges, comme les 
autres organes. 

Les rapports des trois groupes de travail existants du PS60+ ainsi que l’« Infolettre » font partie des 
points permanents de l'ordre du jour. Tous les délégué-e-s sont informé-e-s des principales déci-
sions après chaque séance du CD. L'« Infolettre » a été introduite après une réforme structurelle 
interne. L'ancien Comité directeur a été remplacé par une direction plus restreinte en nombre et 
un nouvel organe a été créé : l'Assemblée des délégué-e-s. La première AD du PS60+ a eu lieu le 
3 juillet 2019. 

 

Assemblées des délégué-e-s 

Les délégué-e-s se sont réuni-e-s quatre fois l'année dernière. Les deux premières AD ont eu lieu 
sous forme de visioconférence.  

L'AD du 21 janvier a permis de préparer l'AD du PSS du 13 février. Le PS60+ a exercé une in-
fluence sur la résolution adoptée par le parti sous le titre « Pas de jeux politiques avec notre pré-
voyance vieillesse ! » et a déposé avec succès des amendements au papier de position « Protéger 
la santé – préserver les moyens de subsistance ! ». 

Lors de l'AD du 15 avril, les points de l’ordre du jour de l'AD du parti du 8 mai ont été traités. Les 
revendications relatives au financement de la crise du Coronavirus ont été thématisées dans un 
autre papier de position. Les propositions du PS60+ ont également enrichi cette prise de position. 
En outre, une première information et une discussion sur la réforme structurelle prévue du parti 
ont eu lieu. 

La joie lors de l'Assemblée du 30 juin était perceptible, car cette AD a enfin pu se tenir en présentiel 
à Berne après une longue période. Les 12 délégué-e-s du PS60+ pour le Congrès du parti ont été 
élu-e-s, ainsi que les délégué-e-s suppléant-e-s. L'AD a également désigné les membres du Comité 
directeur librement élus et a confirmé les sortants, Marie-France Anex (GE) et Heinz Gilomen (FR). 
André Liechti (VD), qui traduit également tous les textes du PS60+ en français, a été élu au CD 
sous les applaudissements. Les présidences des trois groupes de travail existants ont également 
été élues et les délégué-e-s ont précisé leurs mandats. 

La préparation du Congrès du 28 août, axée sur la réforme des structures, était également à l'ordre 
du jour de l'AD de juin. A l'origine la direction du parti avait repris et approuvé, dans la proposition 
de nouveaux statuts du PSS, l'article du règlement du PS60+ adopté lors de la CM de juin, qui 
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stipulait : « Tous les membres du PS Suisse âgés de plus de 60 ans sont membres du PS60+. 
Une démission est possible à tout moment ». Lors de la deuxième lecture, cet article des statuts a 
toutefois été rejeté, raison pour laquelle l'AD a décidé de le présenter à nouveau. 

L'objectif du PS60+ de pouvoir informer à l'avenir tous les camarades âgés de ses activités a fina-
lement été atteint dans le cadre des débats du Congrès. En raison des assurances données par 
la direction du parti de permettre au PS60+ d'accéder à l'avenir aux données des membres du PS 
âgés de plus de 60 ans, la proposition a pu être retirée lors du Congrès.  

Le rapport du groupe « Communication », élaboré sous la direction de Bruno Achermann (LU), a 
également été longuement discuté lors de cette AD. La présidence et le CD ont mis en évidence 
dans une prise de position détaillée les suggestions et propositions du groupe qui ont déjà été 
réalisées et celles qui peuvent être mises en œuvre. L’AD a mis un terme au mandat du groupe 
avec remerciements à tous les membres impliqués.  

La dernière AD répondait à un souhait cher à notre déléguée cantonale de Lucerne, Margrit 
Grünwald, et faisait partie des mesures proposées dans le rapport du groupe « Communication ». 
Le 18 novembre, les délégué-e-s se sont réuni-e-s pour échanger leurs expériences. L'échange en 
petits groupes a été apprécié par les délégué-e-s, car il a permis de transmettre de nombreuses 
suggestions et de formuler des besoins pour la poursuite du travail dans les groupes cantonaux. 

 

Groupe de travail « Politique sociale » 
Coprésidence : Inge Schädler et Hansjürg Rohner (représentant du GT au CD) 

Le GT s'est réuni à cinq reprises, en présentiel et virtuellement. Les autres membres, outre la co-
présidence, sont Reto Barblan, Heinz Gilomen, Suzanne Gilomen-Sedlacek, Fred Scholl et Rolf 
Zimmermann. 

La révision des assurances sociales AVS et LPP a été constamment à l'ordre du jour. Les forces 
bourgeoises au Parlement ont lancé un débat sur les économies à réaliser sur les rentes. Des 
mesures d'économie ont été décidées pour l'AVS avec le relèvement de l'âge de la retraite des 
femmes à 65 ans et les pertes de rentes qui en découlent. L'augmentation prochaine de l'âge de 
la retraite à 67 ans pour tous a également été annoncée. La proposition d'abaisser le taux de 
conversion dans la prévoyance professionnelle de 6%, sans compensation correspondante, me-
nace également de faire baisser les rentes.  

Afin d'obtenir des éclaircissements sur ce qui se passe au Parlement, le GT a invité la conseillère 
nationale Barbara Gysi à sa séance de novembre. Elle a bien répondu aux questions préparées 
par les membres du GT. Comme les rapports de force politiques ne permettent pas de faire grand-
chose au niveau parlementaire, le PS a décidé de combattre la tendance actuelle aux économies 
par des référendums et de soumettre ainsi les projets à la population par des votations populaires. 
Le GT soutient cette démarche. Il a été chargé par le CD de développer des idées pour une cam-
pagne indépendante dans le domaine de la prévoyance vieillesse. 

Le GT s'est également penché sur le thème « Vieillir sans famille » ainsi que sur la perte de sièges 
du PS au profit des Verts lors de différentes élections cantonales. Le GT décrira les possibilités 
d'action les plus concrètes possibles à partir de toutes ces discussions. 
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Groupe de travail « Santé » 
Présidence : Ruth Schmid (représentante du GT au CD) 

Il est très réjouissant de constater que le nombre de membres du GT a de nouveau augmenté en 
2021. Ce succès est lié à la Conférence d'automne, qui était consacrée à deux thèmes de santé 
très actuels. Elsbeth Wandeler, qui a très longtemps collaboré au GT et l'a parfois présidé, a dé-
missionné. Le groupe se compose actuellement de six camarades et d'une intéressée qui, pour 
l'instant, « tâte le terrain ». Tous les membres du GT sont des délégué-e-s du PS60+ : Ursula Blaser-
Bysäth, Dorothée Kipfer, Ursula Imhof, Susanne Leutenegger Oberholzer et Maria Van De Vlek-
kert. 

Covid19 a continué à rendre les rencontres en présentiel difficiles, mais les contacts et les 
échanges par courriels ont été nombreux. En septembre, une réunion à Zurich a été possible au 
cours de laquelle le projet de résolution pour la Conférence d'automne a été mis au point. 

La tâche du GT consiste à se pencher sur les thèmes politiques actuels qui concernent la santé 
et à prendre position. L'année 2021 a offert une occasion particulière de le faire, puisque la Con-
férence d'automne a été consacrée à des thèmes de politique de santé. Ceux-là ont été choisis 
dès la fin 2020. Le financement des soins et de l'accompagnement ainsi que la situation du per-
sonnel soignant ont été au centre des débats. Au cours de l'année, ces thèmes sont devenus de 
plus en plus actuels et brûlants. Cela n'est pas seulement lié à la pandémie, mais aussi au fait que 
la Conférence d'automne s'est tenue quatre semaines avant la votation sur l'initiative sur les soins 
infirmiers. De plus, une étude publiée en septembre a montré l'ampleur des besoins en soins des 
personnes âgées dans toutes leurs dimensions et le fait que de nombreuses personnes financiè-
rement défavorisées ne peuvent pas payer les prestations nécessaires et doivent donc y renoncer. 
Les préparatifs de la Conférence d'automne ont été intenses, passionnants et toujours marqués 
par une bonne collaboration avec tous les participants. L'événement peut être considéré comme 
un succès total et constitue un moment fort pour le GT « Santé ».  

Ursula Blaser participe depuis longtemps déjà, en tant que déléguée du PS60+, au réseau « Bien 
Vieillir », qui travaille sur le projet d'une initiative populaire nationale « Bien vieillir. Une bonne et 
longue vie pour toutes et tous ». 

La résolution adoptée lors de la Conférence d'automne ne doit pas être rangée dans un tiroir. Sur 
mandat du CD, le GT continuera à développer le thème de l'assistance et de l’accompagnement 
en collaboration et avec le soutien des responsables des campagnes du PSS. Il en résultera pro-
bablement une campagne de sensibilisation et d'information. 

 

Groupe de travail « Logement » 
Coprésidence : Margrit Grünwald et Jean-Pierre Prodolliet (représentant du GT au CD) 

En mars, une intervention du groupe socialiste du Grand Conseil de Zoug sur le thème du loge-
ment des personnes âgées, suggérée par le GT, a enfin reçu une réponse. La réponse a été très 
insatisfaisante, le sujet n'a suscité que peu d'intérêt. 
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Le GT s'est ensuite penché sur la situation du logement des personnes âgées à l'échelle nationale. 
Selon les prévisions démographiques de l'Office fédéral de la statistique, la proportion de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans augmentera énormément et il faut s'attendre à un manque de 
logements adaptés pour les groupes de population moins fortunés. Lors de la réunion du GT du 
6 juin, les membres ont fixé pour objectif de développer d'ici la fin de l'année des idées pour 
garantir un nombre suffisant de logements pour les retraité-e-s et de mettre en évidence les me-
sures politiques nécessaires. 

Lors de l'AD du 30 juin, il a été décidé de poursuivre le mandat du GT. Jean-Pierre Prodolliet a été 
confirmé en tant que coprésident et représentant au sein du CD. Margrit Grünwald a été élue 
comme nouvelle coprésidente pour succéder à Heinz Brunner, malade. Les échanges entre les 
membres du GT ont eu lieu principalement par voie numérique. De nombreuses informations pro-
venant de publications spécialisées de coopératives de logement, de hautes écoles et de la fon-
dation « Age » (fondation pour la promotion des offres de logement et d'encadrement pour les 
personnes âgées en Suisse alémanique) ont été consultées. Un grand nombre d'entretiens indivi-
duels ont été menés avec des personnes appartenant à des organisations importantes dans le 
domaine du logement, qui ont pu fournir les informations utiles. À partir de toutes ces informations, 
le GT a rédigé un rapport qui met en évidence les besoins d'action politique aux niveaux national, 
cantonal et communal. 

Le 4 novembre, le GT Logement a remis au CD un projet de rapport pour consultation et prise de 
position. Lors de sa réunion du 8 décembre, le CD a décidé que ce rapport volumineux devait être 
raccourci et retravaillé tant au niveau du contenu que de la rédaction avant d'être présenté et 
discuté lors d'une AD. 

 

Newsletter 
Commission de rédaction : Christine Goll, André Liechti, Carlo Lepori 

Au cours de l'année sous revue, quatre numéros de la « Newsletter » ont été envoyés à tous les 
membres du PS60+ dans les trois versions linguistiques (allemand, français et italien). Le contenu 
et la forme ont encore été améliorés. Ainsi, de plus en plus de contributions ont été publiées sous 
la forme d'articles rédigés par les membres. Les camarades qui n'ont pas l'habitude d'écrire sont 
également invités à faire part de leurs thèmes et préoccupations.  

La « Newsletter » sert de moyen de communication au PS60+ pour informer sur les positions et 
activités politiques actuelles. Elle contribue également à mobiliser les membres, à les convaincre 
de participer à des actions et à les encourager à s'impliquer en politique. 

Depuis l'été dernier, nous pouvons compter sur le soutien professionnel du secrétariat central pour 
la production technique. Nous remercions ici chaleureusement Nina Hüsser, responsable des 
campagnes et des projets au PSS, pour son précieux travail. 
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Collaboration au sein de l’ESO (European Socialist Senior Organisation of Party of 
European Socialists/PES) 
Représentant du PS60+ auprès de l’ESO : Carlo Lepori (jusqu’à juin 2021), Heinz Gilomen (de-
puis juillet 2021) 

Fin novembre, la Belgique a accueilli la « General Assembly » ainsi qu'un séminaire de l'ESO sur 
le thème de l’âgisme. La Suisse était représentée par Marianne de Mestral en tant que membre 
de l’« Executive Board » de l'ESO. Elle a été réélue vice-présidente lors de cette Assemblée géné-
rale. L'importance de son engagement infatigable en faveur d'une ESO en tant qu'organisation 
fonctionnelle avec une assise politique a ainsi été soulignée et appréciée. 

La conclusion du séminaire est que la politique de la vieillesse ne doit pas se limiter à la sécurité 
sociale et à une bonne santé. Les personnes âgées doivent avoir un droit de regard et de partici-
pation dans tous les domaines de la vie et être pleinement impliquées dans tous les processus de 
décision. Le slogan dit « Vieux n’est pas hors-jeu ».  

 

Après ce neuvième exercice riche en événements, j’adresse un grand merci à tous les membres 
du Comité directeur, de l'Assemblée des délégué-e-s et des groupes de travail. Le PS60+ vit de 
l'engagement de ses membres. Nous remercions également Sonja Rüegg, qui s'occupe du secré-
tariat du PS60+, ainsi que tous les collaborateurs du secrétariat central du PSS qui nous ont sou-
tenus activement. 

La présidente du PS60+ 
Christine Goll 


