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Rapport annuel 2018 – 2020
1) Développement de la section internationale du PS et réseau mondial
Sur les cinq antennes du PS international de Rome, Bruxelles, Berlin, Paris et Israël, les rapports d'activité suivants nous sont parvenus :
• Rapport de Gilles Dubochet : L'antenne de Bruxelles reste une petite structure, actuellement composé de quatre membres. L'envie d'échanger et d'enrichir leur pensée politique, a défini les activités de l'année écoulée. Nous avons organisé des rencontres de discussion régulières (Stammtisch)
pour échanger sur des sujets d'actualité. Par exemple la question du vote électronique, en préparation de la résolution que la Section internationale a soumise au Congrès du PS sur ce sujet. Pendant
le confinement dû à la crise de Corona, nous avons testé un Stammtisch virtuel. C'est par notre
groupe WhatsApp qu'ont eu lieu la plupart des échanges, ce qui a permis de maintenir les contacts.
• Rapport de Gaëlle Courtens : L'antenne de Rome a distribué des tracts à l'occasion des élections
de 2019 et, incidemment, forme un réseau lâche. Gaëlle a rencontré plusieurs fois les sympis et
membres du PS à Rome et à Florence et a pu accueillir de nouveaux membres, ce qui a enrichi le
tour. L'objectif est de remettre l'antenne en marche. Peut-être l'idée d'appeler et de promouvoir
l'adhésion de la Suisse à l'«Organisation Internationale de Droit du Développement (OIDD)» (basée
à Rome) pourrait-elle y contribuer ? Il existe d'excellents contacts avec l' OIDD.
• Rapport de Christian Cornuz : L’antenne du PS en France n'était plus active pendant la période de
référence. En raison de circonstances personnelles dramatiques, il a dû cesser toutes ses activités
(également professionnelles) pendant une longue période. La crise du coronavirus a contribué au
fait que, malheureusement, les contacts au sein de l'antenne n'ont guère été maintenus. Christian a
donc proposé de dissoudre l'Antenne du PS en France. Il est toujours disponible en tant que « personne de contact ». Compte tenu du nombre important de Suisses et Suissesses en France, il serait
certainement souhaitable que quelqu'un prenne une nouvelle initiative pour rétablir l'antenne. [Le
PS International compte actuellement neuf membres en France qui sont dispersés dans tout le pays].
• Rapport de Clemens Staub : Pour l’Antenne PS à Berlin, la candidature de son membre Carol Ribi
aux élections du Conseil national 2019 sur la liste internationale du canton de Berne était au centre
des débats. Carol a fait des relations de la Suisse avec l'UE le thème le plus important de sa candidature. A cette fin, elle a produit un film d'animation avec l'artiste Kriss Sagan et soutenu par l'Antenne, qui appelle à une politique « avec l'Europe, pour les gens ». Le vernissage à la « Schwarze
Heidi » à Berlin lançait la campagne électorale de l'Antenne. Malgré un résultat modéré du PS dans
le canton de Berne, Carol a obtenu un excellent résultat et s'est classée 2ème. Les mesures prises
contre la pandémie de COVID ont limité les activités de l'Antenne en 2020. Nous espérons un renouveau en 2021.
• Rapport d'Erich Bloch : A l’occasion de l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques
entre la Suisse et Israël, les quatre membres actuels de l'Antenne PS en Israël ont participé avec
un stand et des documents électoraux du PS. Sur Facebook et par e-mail, l'Antenne a également
motivé de nombreux Suisses et Suissesses de l'étranger à voter par correspondance. Des points
culminants ont été les visites de Daniel Jositsch avant les élections à une réception à l'ambassade
et de Christian Levrat, qui a surpris l'Antenne à plusieurs reprises par une visite. Nous le remercions
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tout particulièrement. En raison du confinement répété en Israël et d'autres restrictions, l'Antenne
PS en Israël n'a malheureusement pas pu établir de nouveaux contacts pour étendre le réseau. Cela
devrait être fait l'année prochaine. L’antenne d’Israël est en phase de réorganisation après de multiples démissions.
• Pendant la campagne électorale de 2019, une antenne ad hoc du PS s'est également formée aux
Pays-Bas. Leurs membres ont distribué des tracts pendant la campagne d’élection et maintenu des
contacts. Entre-temps, cependant, deux des quatre membres sont rentrés en Suisse.
Le nombre de personnes de contact de notre section au niveau mondial augmente de façon réjouissante, dont Sofia (Bulgarie), London (Grande-Bretagne), Dublin (Irlande),Francfort, Munich et HauteBavière (RFA), Amsterdam (Pays-Bas), Vienne (Autriche), Luz (Portugal), Alicante (Espagne) ; Buenos
Aires ( Argentine), Sao Polo (Brésil), Montréal (Canada), Managua (Nicaragua), New York (USA) ; Serrekunda (Gambie), Le Cap (Afrique du Sud) ; Hong Kong, Phnom-Penh (Cambodge), Tokyo (Japon),
Chiang Mai (Thailand) ; Sydney (Australie). Nous aimerions encore renforcer ce réseau.

2) Evolution du nombre de membres
L'évolution des membres
s'est stabilisée à un niveau
élevé : Les effectifs du PS
International a plus que
doublé depuis 2012. La
campagne électorale active en 2015, couronnée
de succès avec l'élection
de Tim Guldimann comme
premier Conseil national
des Suisses de l'étranger,
a motivé à se joindre à
nous. Sa démission surprenante en mars 2018 a
mis un frein à cette
dynamique.
Par ailleurs, il convient de souligner que derrière les chiffres apparemment statiques, il y a de nombreuses entrées, sorties et transferts. En 2018, 28 membres ont quitté le PS International, soit parce
qu'ils sont retournés en Suisse et ont été transférés dans une section locale du PS, soit parce qu'ils n'ont
plus payé leur cotisation, que l'adresse électronique n'était plus valable ou que, pour d'autres raisons,
ils n'ont plus maintenu le contact avec le PS. Comme 23 personnes ont rejoint le PS International en
même temps, cette perte a été presque entièrement compensée. En 2019, il y a eu 15 départs et transferts ainsi que 8 adhésions ; en 2020, avec la date limite du 1er décembre, 9 départs et transferts, qui
ont été plus que compensés par 15 adhésions de nouveau membres.
Nous trouvons des membres de notre section internationale établis sur les cinq continents : Afrique du
Sud (2), Allemagne (32), Argentine (2), Australie (2), Autriche (3), Belgique (5), Bolivie (1), Brésil (2),
Bulgarie (1), Chili (1), Costa Rica (1), Côte-d’Ivoire (1), Danemark (1), CICR (2), Emirats Arabe Unis (2),
Espagne (6), Etats-Unis (8), Ethiopie (2), Finlande (1), France (9), Gambie (1), Géorgie (1), Honduras (1),
Hong Kong (2), Irlande (1), Israël (4), Italie (7), Japon (2), Cambodge (1), Canada (1), Cuba (1), Lettonie (1),
Liban (1), Macédoine du Nord (1), Moçambique (1), Nicaragua (2), Pays-Bas (2), Norvège (2), Pologne
(1), Rwanda (1), Suisse (9), Soudan (1), Tchéquie (1), Thaïlande (3), Turquie (2), UK (6), Ouzbékistan (1).

3) Les activités politiques
Au cours de la période considérée, la campagne électorale de 2019, qui a été menée de manière indépendante par le PS International, a été au centre de l'activité politique. Un rapport d'évaluation détaillé est disponible à ce sujet. Cette campagne a été l'occasion de discuter de sujets aussi importants que
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les questions de sécurité sociale pour les Suisses et Suissesses de l'étranger, accès aux services bancaires pour obtenir de bonnes prestations bancaires internationales, la question de la représentation
de la « cinquième Suisse » au Parlement suisse, le vote électronique, les questions de justice fiscale, la
poursuite de la libre circulation équitable des personnes avec l'UE et d'autres questions de politique
internationale telles que la protection du climat, une économie mondiale équitable et durable, la lutte
contre la pauvreté, les droits de l'homme, la promotion de la paix et l'adhésion de la Suisse à l'UE.
Comme il a été constaté que le taux de participation de la « cinquième Suisse » sans vote électronique
est inférieur d'environ un tiers à celui avec le vote électronique, le PS International a plaidé en faveur
du vote électronique au sein du PS avec une résolution au Congrès du PS en octobre 2020.

4) Relations avec l’organisation des Suisse(sse)s de l’étranger (OSE)
Le PS International a été représenté avec un stand au Congrès de l'OSE 2018 à Viège et 2019 à Lausanne. Pierre-Alain Bolomey a contribué au succès de ces deux événements, 2019 soutenu par Jacques
Boillat. En 2019, à l'initiative du PS International, les membres du PS représentés au Conseil des
Suisses de l'étranger ont présenté une autre résolution appelant à un engagement accru de la Confédération et des cantons en faveur de l'introduction rapide d'un système de vote électronique sécurisé.
Gaëlle Courtens et Pierre-Alain Bolomey sont intervenus à plusieurs reprises auprès de l'OSE sur des
questions politiques importantes touchant les Suisses et Suissesses de l'étranger, telles que le financement de Swissinfo, le vote électronique, les problèmes de relations bancaires, le paiement des rentes,
l'AVS volontaire, la menace de réduction des prestations complémentaires, etc.
Ces interventions étaient d'autant plus importantes que l'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE)
est toujours une organisation dominée par la droite. Elle n'est pas représentative de la majorité des
Suisses et Suissesses de l'étranger, qui ne sont pas bourgeois-conservateurs mais sociaux, libéraux et
en faveur d’une politique étrangère active et consciente de nos valeurs.
Bien que le PS ait été le parti ayant obtenu le plus de voix dans la « cinquième Suisse » lors des élections du Conseil national de 2015, le PS a fait nettement moins bien lors des élections du Conseil des
Suisses de l'étranger de 2017. Le PS est donc toujours sous-représenté au sein de l'OSE. Cela est dû à
la structure juridique de l'OSE. Il s'agit d'une fondation qui organise environ 750 associations reconnues de Suisses de l'étranger. Cependant, seuls 3 % environ des Suisses et Suissesses de l'étranger appartiennent à des associations reconnues par l'OSE. La majorité de ces associations ont un caractère
conservateur et bourgeois et peuvent donc laisser leur empreinte sur l'OSE.
Depuis un certain temps, le PS International discute de la possibilité de faire reconnaître une ou plusieurs antennes du PS par le Conseil des Suisses de l'étranger en tant qu'association officielle des
Suisses de l'étranger. L'OSE est légalement une fondation. Le pouvoir de décision est entre les mains
des associations suisses reconnues par l'OSE. Toute personne souhaitant exercer une influence sur
l'OSE doit donc d'abord obtenir le statut d'association suisse reconnue. Si le PS veut exercer une plus
grande influence sur l'OSE, la voie de la reconnaissance des antennes du PS en tant qu'association
suisse serait très intéressante (voir aussi le Procès-verbal de notre Assemblée générale 2016, paragraphe 6). Toutefois, au cours de la période de référence, ce projet n'a pas été poursuivi pour l'instant.
Il est vrai que Remo Gysin, élu en 2015, était le premier socialiste à présider l'OSE après une longue série
de présidents radicaux et libéraux. Son prédécesseur, cependant, a pris des décisions importantes peu
avant de quitter le bureau de l'OSE. En outre, le Conseil des Suisses de l'étranger, qui est également
nommé pour la plupart par des associations suisses, continue de se caractériser par une approche conservatrice et découragé. Néanmoins, Remo Gysin a pu poser des jalons importants : essais pilotes réussis pour l'élection directe des membres du Conseil des Suisses de l'étranger par vote électronique ;
positionnement politique régulier sur des votations importantes ayant une dimension européenne ou
mondiale ; et création d'un mémorial aux Suisses et Suissesses de l'étranger persécutés et assassinés
par le national-socialisme, entre autres.
Depuis les élections de 2017, 9 des 140 sièges du Conseil des Suisses de l'étranger sont occupés par des
membres de notre section internationale (Erich Bloch, Christian Cornuz, Vincent Croset, Roland Erne,
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Tim Guldimann, Remo Gysin, Daniel Plumet, Carlo Sommaruga, Raoul Thoos). Au moins deux autres
membres sont proches du PS (Reinhard Süess et Victor Weiss). Avec 11 sièges sur 140, le PS représente 8 % des sièges du Conseil, soit presque 3 fois moins que le score obtenu par notre parti auprès
des Suisse(sse)s de l’étranger (22,9 %) lors des élections nationales 2015. Cela doit changer avec les
prochaines élections au Conseil des Suisses de l'étranger ! Ces élections se tiendront au cours du premier semestre 2021.

5) Assemblée générale du PS international à Lausanne du 23 juin 2018
La première Assemblée générale du PS International de la période considérée a eu lieu en marge de
l'Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse le 23 juin 2018 à Lausanne. Outre les affaires statutaires et
les élections du présidium et du comité pour le mandat 2018–2020, cette réunion a déjà été dominée
par les préparatifs de notre campagne électorale d'octobre 2019 (voir le procès-verbal).

6) Assemblée générale du PS international à Berne du 25 mai 2019
L'Assemblée générale du 25 mai 2019 à Berne a permis de jeter les principales bases de la campagne
électorale : la révision et l'adoption du manifeste électoral, du concept électoral et du budget de campagne (voir procès-verbal).

7) Comptes 2018 et 2019 de notre section internationale
En 2018, les cotisations des membres sont à hauteur de CHF 12'960.35 et en 2019 de CHF 14'231.60.
Un grand remerciement à toutes celles et tous ceux qui ont généreusement arrondi vers le haut le
montant de leur cotisation (parfois très fortement) ! En 2019, le PS International a en outre bénéficié
des dons de CHF 4’617,94 pour la campagne électorale. Pour rappel, les cotisations des membres et
les dons sont les seules ressources du PS international.
Comme toutes les autres sections, le PS international verse pour chaque membre CHF 65.00 au PS
Suisse (pour les membres qui sont également membre d’une section locale, CHF 10.00). La cotisation
du PS International s’élève à CHF 70.00 dès 2018.
Le versement du PS international au PS Suisse représentait notre plus grande dépense en 2018. À ceci
s’ajoutait d’autres frais concernant le stand au congrès de l’OSE, ainsi que les frais de port. Par ailleurs,
le PS International a freiné ses dépenses en 2018 afin de conserver ses coffres en vue de la campagne
électorale de 2019. Les réserves ont ainsi augmenté de 5’091,30 CHF en 2018.
En 2019, en plus des dépenses pour le stand au congrès de l'OSE, les dépenses ont été dominées par la
campagne électorale dans la « cinquième Suisse », des dépenses qui s'élevaient à CHF 17’681. Sur ce
montant, CHF 6’431,75 ont été financés par les réserves.

8) Changement au sein du secrétariat du PS International
Peter Hug a atteint l'âge de l’AVS à la fin du mois d'août 2020 et a pris sa retraite le 1er septembre
2020. Depuis la mi-août 2004, il occupait le poste de secrétaire politique du groupe parlementaire du
PS à l'Assemblée fédérale et de secrétaire international du PS Suisse. Son successeur au sein du
groupe parlementaire est Severin Meier, son successeur en tant que secrétaire international Sandro
Liniger. D'un commun accord, Peter Hug était prêt à continuer à gérer le secrétariat du PS International
jusqu'à l'Assemblée générale du 5 décembre 2020, à rédiger le procès-verbal correspondant et à passer
entièrement le relais à Sandro Liniger à partir du 31 décembre 2020. Peter Hug remercie sincèrement
toutes celles et tous ceux qui lui ont fait confiance au fil des ans et l'ont soutenu, lui et le PS International.
Il souhaite à son successeur beaucoup de satisfaction et de succès.

Berne, le 1er décembre 2020

Peter Hug, PS suisse, ancien secrétaire international
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