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R a p p o r t  a n n u e l  p o u r  l e  p r e m i e r  s e m e s t r e  d e  2 0 2 1  
 

1) Développement de la section internationale du PS et réseau mondial 
Actuellement, le PS International dispose de sept antennes, c'est-à-dire de groupes ancrés régionale-
ment, à savoir à Berlin, Bruxelles, en France, en Israël, à Rome et à présent également aux États-Unis 
et en Afrique. Pour plus de détails, veuillez-vous reporter au rapport d'activité 2018–2020. Seuls les 
changements actuels sont soulignés ici : Il s'agit des deux nouvelles antennes aux Etats-Unis et en 
Afrique ainsi que de la reconstruction de l’antenne en France. Ces trois antennes permettent de relier 
des membres du PS qui vivent géographiquement très loin les uns des autres. Cela serait impensable 
sans la possibilité de s'échanger en ligne. 

 
• L’Antenne PS USA, nouvellement formée au début de 2021, a été très active. Elle a organisé une 

réunion en ligne le 10 mars pour interviewer quatre délégués de l'Organisation des Suisses de 
l'étranger (OSE) aux Etats-Unis. Ces délégués représenteront les Suisses de l'étranger vivant aux 
Etats-Unis en 2021–2025 (à nouveau) au sein du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE). Ce panel a 
été un grand succès. Grâce à la publicité faite via les réseaux personnels, les associations de 
Suisses de l'étranger et le Consulat général de Suisse, 100 personnes se sont inscrites et 60 ont ef-
fectivement participé. Swissinfo a fait un rapport détaillé sur le panel et son sujet   
https://www.swissinfo.ch/fre/un-conseil-des-suisses-de-l-%C3%A9tranger-coinc%C3%A9-entre-
deux-%C3%A9poques/46462060  
Le 10 avril, l'antenne PS USA a organisé une réunion publique avec les personnes qui avaient ex-
primé leur intérêt pour le PS et un suivi. Il est apparu que l'arrivée tardive du matériel de vote et 
d'élection fait partie des problèmes les plus urgents. L’Antenne PS USA a lancé une enquête afin 
de connaître en profondeur les causes et de recueillir des suggestions sur la manière de remédier à 
la situation. L'enquête a révélé des résultats importants. Il est clair que le vote électronique est le 
moyen le plus efficace pour les Suisses de l'étranger d'exercer leur droit constitutionnel de vote. 
Toutefois, jusqu'à ce que le vote électronique soit enfin introduit, il convient d'examiner de ma-
nière plus approfondie des solutions de repli telles que l'utilisation du courrier diplomatique, l'en-
voi anticipé et centralisé au niveau cantonal ou le vote au consulat. Jusqu'à présent, l'envoi du ma-
tériel de vote et d'élection et le dépouillement des votes reçus de l'étranger sont centralisés dans 
les seuls cantons de AI, AG, BS, FR, GE, LU, SG, TG, UR, VD, VS, ZH. C'est pourquoi les statistiques 
sur l'exercice du droit de vote des Suisses de l'étranger ne sont disponibles que dans ces cantons. 
L'antenne PS USA demande donc que l'envoi et le dépouillement du matériel de vote et d'élection 
soient centralisés aussi dans les cantons AR, BE, BL, GL, GR, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TI, ZG. Ce 
n’est que sur une base cantonale que l'on peut recueillir des données pertinentes et comparables 
sur le comportement de vote des Suisses de l'étranger tout en garantissant le secret du vote. Un 
système cantonal centralisé permettrait également de répondre plus rapidement  et plus systéma-
tiquement aux changements d'adresses aux suggestions d'amélioration.  
 

• L’Antenne PS en France est désormais coordonné par Claude Godard (Poitiers). La douzaine de 
membres du PS en France a été contactée à plusieurs reprises pour participer à des échanges en 
ligne les 24 avril, 4 mai, 20 mai, 3 juin et 17 juin. Claude Godard s'est également mis à disposition 
en tant que délégué du PS International au Congrès du 28 août et en tant que nouveau membre du 
comité du PS International.  
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• L’Antenne PS en Afrique a été initié par Nils Krauer (Burundi). Deux réunions de mise en réseau 
ont eu lieu jusqu'à présent (14 avril et 15 juin). Ses membres vivent et travaillent dans la Corne de 
l'Afrique, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Les quelque 12 membres sont très impliqués 
dans leur environnement local et disposent de nombreuses connaissances spécialisées grâce à leur 
travail pour l'administration suisse, dans des fonctions académiques et des organisations interna-
tionales. L'Antenne a des intérêts particuliers dans les domaines de la politique étrangère, de la 
politique de sécurité, de l'éducation et de la coopération au développement – autant de sujets sur 
lesquels l'Antenne souhaite être entendue au sein du parti.  En tant qu'« ambassadeurs du PS ayant 
des connaissances locales », les membres de l’Antenne PS en Afrique sont également disponibles 
pour le parti en tant que guides locaux, si nécessaire. L’Antenne travaille également sur la question 
de savoir comment elle peut établir un contact plus profond avec d'autres Suisses et Suissesses de 
l'étranger sur place et comment les questions de gauche et progressistes peuvent être introduites 
dans cet environnement. Pascal Cuttat (Khartoum, Soudan) est un nouveau membre du comité du 
PS International.  

 
2) Les activités politiques 

L'activité politique la plus importante du PS International au cours de la période considérée concernait 
la rédaction et l'adoption d'une lettre interne à la direction du PS sur la politique européenne. La sug-
gestion de devenir actif dans la politique européenne en tant que PS International était un résultat de 
la réunion annuelle en ligne du 5 décembre 2020, tout comme la suggestion d'échanger des idées en 
ligne plus fréquemment.  

Le Comité exécutif a repris cette suggestion lors de sa réunion du 26 mars 2021 et a décidé de convo-
quer une assemblée générale en ligne le 24 avril. D'une part, l’Antenne PS USA a présenté ses activités 
autour des élections au Conseil des Suisses de l'étranger. D'autre part, l'assemblée générale a discuté 
plusieurs projets de lettre sur l'Europe à la direction du parti ainsi que des motions détaillées qui 
avaient été reçues à l'avance. Par ailleurs, l'Assemblée générale a entendu le co-président du PS 
Suisse, Cédric Wermuth, sur ce sujet.  

Après une discussion très engagée, l’assemblée a transféré la compétence de finaliser la lettre au co-
mité. Lors de sa réunion du 29 avril, le comité a décidé de laisser aux participants de l’assemblée le 
soin de voter en faveur d'une version modifiée du comité ou d'une contre-motion de certains membres. 
Le vote du scrutin circulaire a été plus que clair : toutes les voix se sont portées sur la version du comité.  

En quelques jours, 62 membres du PS International ont signé la lettre interne adressée aux membres 
du Comité directeur et du Présidium du PS Suisse. Dans cette lettre, le PS International exprime sa 
grande inquiétude quant à l'apparition publique difficilement lisible du PS dans la politique euro-
péenne et souhaite que le PS défende sans équivoque les bonnes relations avec l'UE et l'accord-cadre 
actuel. Cet accord – intelligemment accompagné – faisait partie de la solution pour garantir et renfor-
cer la protection des salaires. Malheureusement, la lettre n'a pas abouti. La direction du PS n'a pas fait 
grand-chose pour dissuader le Conseil fédéral de sa décision fatale du 26 mai de rompre les négocia-
tions sur l'accord-cadre sans aucun concept pour l'avenir de la politique européenne. 
Lors de sa réunion du 29 avril, le comité du PS International a également adopté une série de motions 
à l'intention de la direction du parti sur la réforme structurelle à venir. Celles-ci ont été incorporées, sous 
une forme modifiée, dans la proposition finale du Comité exécutif du PS au Congrès du Parti le 28 août.  

Lors de la même réunion, le comité du PS International a également élu ses trois délégués au Congrès 
du Parti le 28 août : Pierre-Alain Bolomey (co-président du PS International), Claude Godard (Poitiers, 
France) et Christine Löhrer (Majorque, Espagne).  

 

3) Relations avec l’organisation des Suisse(sse)s de l’étranger (OSE) 
Le PS International entretient des relations intenses et amicales avec l'Organisation des Suisses de 
l'étranger (OSE). Un objectif important est de renforcer le fondement démocratique et la représenta-
tivité du Conseil des Suisses de l'étranger (CSE) – le « parlement de la cinquième Suisse » – et de ren-
forcer son influence politique. Au cours de la période considérée – le premier semestre 2021 – les asso-
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ciations suisses locales du monde entier ont désigné leurs délégués au CSE pour le mandat 2021–2025 
de manière décentralisée et selon des procédures très distinctes. Le PS International a appelé à plu-
sieurs reprises ses membres à se présenter au CSE, à interroger les candidats locaux sur leurs inten-
tions politiques et à contribuer à renforcer la voix du PS au CSE. 

Dans le nouveau CSE, le PS International est représenté par un total de huit membres : Erich Bloch 
(Netanya, Israël) ; Roland Erne (Dublin, Irlande) ; Remo Gysin (président honoraire, Bâle, Suisse) ; Mi-
chelle Hufschmid (Oxford, Royaume-Uni) ; Daniel Plumet (Meylan, France) ; Carlo Sommaruga (Conseil-
ler des États, Genève) ; Raoul Thoos (Haarlem, Pays-Bas) ; Sarah Wyss (conseillère nationale, Bâle). Nous 
avons le plaisir d'annoncer que Sarah Wyss se présente comme vice-présidente du PS International. 

Lors de son assemblée générale en ligne du 24 avril, le PS International a également repris la sugges-
tion de Tim Guldimann d'écrire une lettre au nouveau président désigné du CSE, Filippo Lombardi, 
suggérant une réforme du CSE et du secrétariat de l'OSE. Le 11 juin, Tim a envoyé la lettre qu'il avait 
rédigée en son nom propre mais avec référence au comité du PS International. 

4) Assemblée générale du PS International en ligne du 5 décembre 2020 
L’Assemblée générale du PS International du 5 décembre 2020, qui s'est tenue pour la première fois 
en ligne via ZOOM, a connu un succès retentissant. Plus de 50 membres de quatre continents étaient 
présents – pour certains, il était six heures du matin, pour d'autres, il était 23 heures. Outre les affaires 
statutaires et les élections du présidium et du comité pour la période 2021–2023, cette assemblée a 
notamment discuté l'évaluation de la campagne électorale du PS International d'octobre 2019 (voir 
procès-verbal). 
 

5) Assemblée des membres du PS International en ligne, le 24 avril 2021 
L'Assemblée des membres du  24 avril 2021, qui s'est également tenue en ligne, a de nouveau été très 
bien suivie avec une trentaine de participant-e-s de quatre continents. L’Antenne PS USA a rendu 
compte de son panel avec les délégués du Conseil des Suisses de l'étranger et de l'enquête sur le vote 
tardif et le matériel électoral. En outre, l'Assemblée a discuté de manière intensive de plusieurs projets 
de lettres sur l'Europe adressées à la direction du parti et a écouté le coprésident du PS Cédric Wer-
muth (voir procès-verbal).  
 

6) Comptes 2020 de notre section internationale  
En 2020, les cotisations des membres sont à hauteur de CHF 13'222.40. Un grand remerciement à 
toutes celles et tous ceux qui ont généreusement arrondi vers le haut le montant de leur cotisa-
tion (parfois très fortement) ! Les cotisations des membres sont la seule ressource 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 2020 (CHF 
7745.-). En outre, il y a eu de très petites dépenses pour l'abonnement à ZOOM et les frais postaux. Les 
réserves ont ainsi augmenté de 5’357,10 CHF en 2020.  

 
7) Changement au sein du secrétariat du PS International 

Le dernier rapport d'activité mentionnait le départ à la retraite de Peter Hug au 1er septembre 2020 et la 
remise du secrétariat international du PS Suisse à Sandro Liniger. Sandro étant en congé de paternité 
au début de l'année 2021, Peter Hug a continué à gérer le secrétariat du PS International par intérim. À 
partir du 1er mai 2021, cependant, le flambeau est définitivement passé à Sandro. Peter Hug remercie 
sincèrement toutes celles et tous ceux qui lui ont de nouveau fait confiance et l'ont soutenu, lui et le PS 
International. Il souhaite à son successeur beaucoup de satisfaction et de succès.  
 
 
Ce rapport a été approuvé par le comité le 14 septembre 2021 
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https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/ps-int-am-proces-verbal-des-decisions_2021-04-24_f_1.pdf

