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                                               PS International      

PS section Internationale SP Internationale Sektion         PS Sezione Internazionale 
Co-présidente : Gaëlle Courtens, M +33 93 04 84 48 courtens@libero.it  
Co-président : Pierre-Alain Bolomey, M +41 78 822 58 38 pabolomey@bluewin.ch  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--- 

P r o t o c o l e  d e  l ' A s s e m b l é e  g é n é r a l e  2 0 1 8   
S a m e d i ,  2 3  j u i n  2 0 1 8  à  L a u s a n n e  
 
 
Présents : Pierre-Alain Bolomey (Mayens-de-Chamoson, co-animation), Gaëlle Courtens (Rome, co-
animation/traduction), Werner Horbaty (Nicaragua), Peter Hug (Berne, protocole), Walter Suter (Berne), 
Stefano Vescovi (Berne). 

Excusés : Salman Bal (Genève), Felix Biegel (Altenmarkt an der Alz), Markus Blaser (Florence), Erich 
Bloch (Netanya), David Bongard (Bruxelles), Markus Börlin (Strasbourg), Christian Cornuz (Carresse 
Cassaber), Vincent Croset (Oxford), Gilles Dubochet (Bruxelles), Roland Erne (Dublin), Manuel Etter (Am-
man / Berne), Jeremy Fontana (Abidjan), Thomas Gantenbein (Merishausen), Nicolette Gianella (Mana-
gua), Laura Gies (Berlin), Guido Gut (Kfar Saba), Remo Gysin (Bâle), Henrik Hartmann (Den Haag), Sa-
rah Kämpf (Havanna), Arthur Jetzer (Berlin), Hans Lutz (Hongkong), Samira Marty (Oslo / Managua), 
Jürg Merz (Maputo), Reto Oechslin (Sidney), Liliane Maury Pasquier (Genève), Maria Cristina Regaz-
zoni (Paris), Sara Rellstab (Amstelveen), Christine Schraner Burgener (Berlin), Juan Carlos Schwaab 
(Buenos Aires), Paul Seger (Yangon/Berlin), David Spring (Passage West, Cork), Clemens Staub (Berlin), 
Roland Stocker (Forest Lodge/Sidney), Jérémy Tomasina (Berlin), Roman Troxler (Zurich), Elisabeth Veya 
(London), Bernard Waeber (Bamako), Daniel Woker (Gunten), Urs Ziswiler (Zurich). 

1. Salutations, ordre du jour et protocoles de l’Assemblée générale et des membres 2016 

Gaëlle Courtens et Pierre-Alain Bolomey saluent les participants. Weitere 40 Mitglieder aus aller Welt 
haben sich entschuldigt. Sie haben die Unterlagen zur Generalversammlung ebenfalls erhalten und 
konnten sich dazu schriftlich äussern. Zu den verschickten Unterlagen trafen keine Einwände ein. 
L’ordre du jour et les protocoles de l’Assemblée générale 2016 et de l’Assemblée des membres 2016 
sont acceptés sans changement.  

2. Rapport d’activité 2016/2017 

Le rapport d’activité 2016/17 a été envoyé à tous les participants annoncés et les excusés de notre AG 
2018. Le rapport renseigne sur l’évolution positive du nombre de nos membres et fait le bilan de la pro-
motion de notre section internationale sur Facebook qui a porté leur fruit. Mille merci à Gaëlle Courtens 
qui s’occupe de notre site en français et en allemand. 

Le rapport d’activité renseigne aussi sur nos antennes, nos personnes de contact et les débas public 
organisé par elles. Autre sujets sont les débats actuels dans le Parlement suisse concernant les sujets 
qui touchent les intérêts des suisses et suissesses à l’étranger (le vote électronique, prestations ban-
caires, assurances sociales, Swissinfo, représentation etc.). 

Le rapport d’activité est discuté et approuvé par l’Assemblée générale. 

3. Comptes 2016 et 2017  

Présentation des comptes 2016 et 2017 approuvés à l’unanimité. 
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4. Présidence et comité: élection pour le renouvellement intégral (durée du mandat 2018–2020) 

L’Assemblée générale confirme la co-présidence éprouvée et la co-vice-présidence qui nous lie avec le 
Groupe socialiste dans l’Assemblée fédérale. Ils et elles sont élu-e-s par l’Assemblée générale du PS in-
ternational pour la durée du mandat 2018–2020 :  

Co-présidence  
• Pierre-Alain Bolomey (Mayens-de-Chamoson) 
• Gaëlle Courtens (Rom)  

Co-vice-présidence  
• Martin Naef (conseiller national Zurich) 
• Cédric Wermuth (conseiller national Argovie)  
• Liliane Maury Pasquier (conseillère des Etats Genève) 

Membres 
• Clemens Staub (Berlin) 
• Gilles Dubochet (Bruxelles) 
• Christian Cornuz (Carresse Cassaber) 
• Erich Bloch (Netanya) 

Un grand merci à tous les membres qui se sont retirés.  
 
5. Nos priorités en 2018/19 

a. Priorités politiques 

L’Assemblée générale a choisi de mettre l'accent politique sur les élections nationales 2019. Un Suisse 
sur huit vit en dehors de la Suisse (12.4%). Les Suisses de l’étranger constituent sur la base du nombre 
de votant-e-s le 3e plus grand canton de Suisse, après Zurich et Berne. Ils rallient beaucoup de sympa-
thie à l’intérieur du pays en tant que symbole d’ouverture de la Suisse. Nos objectifs sont :  

• Des candidats internationaux sur les principales listes dans 1 ou 2 cantons 

• Des listes «internationales» secondaires sous-apparentées dans au moins 6 cantons  

Le PS International a informé les Partis cantonaux lors de la conférence de coordination du 22 juin de sa 
disponibilité de proposer des candidat-e-s venant des 5 continents et de faire campagne auprès les 
Suisses de l’étranger. Le PS International attend des Partis cantonaux qu’ils lancent effectivement des 
listes secondaires sous-apparentées («liste internationale»).  

Il y a une option de lancer des listes internationales dans les cantons de Genève, Tessin, Schaffhouse, 
Lucerne et Fribourg, éventuellement aussi dans les cantons de Berne, Zurich, Argovie, St. Gall et Thour-
govie.  

Le PS veut mener sa campagne électorale avec son propre manifeste électorale. Ce manifeste s’adres-
sera aux suisses et suissesses de l’étranger. Il est prévu de le rédiger d’une manière courte et pointue. 
Gaëlle Courtens prépare un projet qui pourra être décidé lors d’une Assemblée des membres que nous 
organiseront à côté du congrès PS des 1er et 2 décembre à Brugg. Nous y déciderons aussi les autres 
instruments de notre campagne électorale (dépliants, promotion à voie électronique, conférence de 
média etc.).  

Très probable, nous voterons en novembre 2018 la soi-disant initiative « pour l’autodétermination » de 
l’UDC. Elle isole la Suisse, déstabilise nos relations avec les autres pays et compromet les obligations de 
la Suisse dans le cadre des droits humains. Le PS international prévoit de contribuer à la campagne du 
NON à cette initiative dangereux. 

Des membres du PS International ont présenté par écrit leurs idées et propositions à notre Assemblée 
générale. Ont été mentionné les questions d’assurances sociales et des impôts pour les suisses de 
l’étranger; la vote électronique ; la politique européenne de la Suisse et les élections dans le Parlement 
européen en mai 2019; la politique migratoire ; la justice distributive, la politique au développement et 
pour la paix ; la lutte contre le changement du climat ; nos liens avec les partis frères. Quelque de nos 
antennes travaillent ces questions. Nous nous en occuperons aussi en coordination avec le PS suisse.  
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b. Améliorer notre capacité de mobiliser les suisses et suissesses à l’étranger 

Le réseau des antennes PS et des personnes de contact est crucial pour notre capacité de mobiliser 
les suisses et suissesses à l’étranger. Les antennes PS à Rome, Paris et en Israël ont pris des mesures 
pour atteindre l’objectif d’au moins cinq membres actifs. Les antennes PS à Bruxelles et Berlin comp-
tent plus que cinq membres actifs et se rencontrent régulièrement à des activités.  

6. Cotisation et budget 2018/2019 

La cotisation à la section internationale de CHF 70.- est confirmée par l’Assemblée générale. La contri-
bution des sections au PS Suisse s’élève à CHF 65.- Le PS international est donc très reconnaissant pour 
tous les membres qui augmentent leur cotisation. 

L’Assemblée générale décide d’investir les moyens financiers principalement dans la campagne d’élec-
tion en 2019. Le cadre financier sera le même qu’en 2015. Il est aussi prévu de soutenir la campagne 
contre la soi-disant initiative « pour l’autodétermination ». La présidence a la compétence de planifier 
ces deux campagnes en proche collaboration avec le secrétariat.  

 

Pour le procès-verbal  

Peter Hug, secrétaire international 

 


