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PS suisse international 
 
 
Rapport annuel 2015 du Co-Président  
 
 

1) Développement de la section internationale 
 
A côté de nos cinq antennes, Rome, Bruxelles, Paris, Berlin et Israël qui fonctionnent 
bien, d’autres camarades dans le monde s’engagent comme personne de contact, no-
tamment à Munich (Allemagne), Oxford (Angleterre), Vienne (Autriche), Sofia (Bulga-
rie), Alicante (Espagne), Dublin (Irlande), Amsterdam (Pays-Bas), Buenos Aires (Argen-
tine), Sao Paulo (Brésil), Los Angeles (Etats-Unis), Port-au-Prince (Haïti), Managua (Ni-
caragua), Bloemfontein (Afrique du Sud), Nairobi (Kenya); Hong Kong, Tokyo (Japon) et 
Sydney (Australie). 
 

2) Relation avec l’OSE (Organisation des Suisses de l’étranger) 
 
Le Conseil des suisses de l’étranger a siégé à deux reprises en 2015 ; pour la première 
fois, après de nombreuses présidences radicales et libérales, un socialiste bâlois, Remo 
Gysin, membre de notre section, accède à la présidence de l’OSE. 
 
Congrès en août à Genève : la formation citoyenne, garantie d’une démocratie vivante. 
Quelques membres de notre section ont participés à ce congrès des Suisses de l’étranger. 
Merci en particulier à Christian Cornuz et au PS local pour la tenue du stand d’informa-
tion du parti. 
 

3) AG de la section internationale Martigny le 14 février 2015 
 
L’Assemblée générale de notre section s’est tenue pendant le congrès du PS Suisse. 
Suite au retrait de la présidence de Walter Suter, chaleureusement remercié pour le tra-
vail accompli, l’AG s’est prononcée pour une co-présidence, une femme de l’extérieur et 
un homme de l’intérieur. 
Audrey Ruchet-Bach de Paris et Pierre-Alain Bolomey sont élus co-président. 
Le manifeste électoral en vue des fédérale d’automne est discuté et approuvé. 
La section soutient à fond la candidature au national sur la liste interne du canton de 
Zürich, de Tim Guldimann, membre de la section (Spitzenkandidat) au moyen d’encarts 
dans la Revue suisse et de communiqués de presse, ainsi qu’Audrey Ruchet-Bach à la 
tête d’une liste apparentée du canton de Genève (Spitzenkandidatin).  
La section soutient également le dépôt de listes internationales PS dans les cantons Ge-
nève, Tessin et Schaffhouse et autres si possible. 
 

4) Campagne des fédérales 2015 
 
Soutien des candidats sur les listes PS international et coordination avec les publications 
de l’OSE. 
Malgré de nombreuses interventions, il n’a pas été possible de trouver un accord pour 
une liste internationale PS avec les partis cantonaux de Fribourg, Vaud et Thurgovie, 
avec lesquelles on a négocié très intensivement. 
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Superbe élection de Tim Guldimann, premier Suisse de l’étranger à siéger au Conseil 
national et résultat encourageant de nos listes internationales à Genève, Tessin et 
Schaffhouse. 
 

5) Antennes de la section internationale 
- P-A Bolomey et Peter Hug ont participé le 16 avril à Bruxelles à une réunion de 
l’antenne locale. 
Thèmes discutés : statuts de l’antenne, préparations des élections fédérales, représenta-
tion auprès du Parti socialiste européen PSE.  

- Prise de contact de P-A Bolomey le 31 août à Rome avec Gaëlle Courtens, présidente de 
l’antenne locale. 

- En fin d’année, démission de la présidente de l’antenne de Paris Audrey Ruchet-Bach; 
elle est remplacée à ce poste par Christian Cornuz et Elena Akar-Riva. 
 

6) Participation à des événements internationaux 
 
P-A Bolomey a représenté le PS au congrès du PS français en juin à Poitiers. 
P-A Bolomey a rencontré en décembre à Genève à sa demande, Mme Conway-Mouret, 
ancienne ministre et actuelle sénatrice des Français de l’étranger. 
Thèmes abordés : la collaboration avec la fondation Jean-Jaurès ainsi que l’implication 
des binationaux dans les votations fédérales (par ex pour la votation sur l’expulsion des 
criminels étrangers). 
 
 
Pour infos : 
Quelques idées d’objectifs de la section pour 2016 
 
- continuer les discussions et surtout convaincre les partis cantonaux du bien-fondé 
d’une liste PS internationale pour les fédérales de 2019. 
- renforcer et systématisé le contact avec la présidence et le secrétariat de l’OSE 
Thèmes : vote électronique généralisé, possibilité pour tous les Suisses de l’étranger de 
voter pour le conseil des Etats, élection des membres du Conseil des suisses de 
l’étranger, relations bancaires etc. 
- établir ou renforcer contacts avec les partis frères en Suisse 
- visite des antennes en Europe 
- participation encore plus active aux votations (initiative et référendum) concernant 
particulièrement les Suisses de l’étranger. 
 
Pierre-Alain Bolomey, 23 mars 2016 
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7) Campagne électorale 

Le PS international a mené une campagne électorale active en 2015 au moyen des ins-
truments suivant :  

• Un flyer électoral A3 en trois langues (allemand, français, italien) comprenant d’un 
côté le manifeste électoral de la section internationale adopté le 14 février 2015 lors 
de L’Assemblée générale à Martigny et de l’autre côté tous les candidat-e-s du PS in-
ternational sur les listes électorales des cantons de Zurich, Schaffhouse, Genève et 
Tessin. Les cinq antennes ainsi que les personnes de contact ont distribué environ 
8 000 exemplaires aux Suisses (ses) de l’étranger inscrits dans le monde entier. Il 
s’agit d’un nombre important en tenant compte du fait que le PS, hors de Suisse, et 
dans les cinq continents a pu gagner environ 8 600 électeurs et électrices. 

• Une conférence de presse le 23 juillet 2015 à Berne avec Audrey Ruchet-Bach, Carlo 
Sommaruga, Tim Guldimann et Thomas Gantenbein (link). De nombreux médias de 
la presse écrite (24 heures, Aargauerzeitung, l’Express, La Liberté, La Reggione Tici-
no, Le Nouvelliste, Le Temps, Südostschweiz, et plus tard également BZ et NZZ, ainsi 
que des médias électroniques (NZZ online, Swissinfo) ont sorti des articles. En 
France, le « Suisse magazine » a publié un interview avec Audrey Ruchet-Bach. 

• Annonce électorale du PS international dans la « Revue suisse » (édition mondiale, 
en allemand, français, anglais et espagnol) et également de Tim Guldimann (privé) 
dans la « gazetta svizzera » en italien. 

• Adolf Muschg a discuté avec Tim Guldimann de son nouveau livre le jeudi 27 août à 
la librairie Tucholsky à Berlin-Mitte. Cette rencontre a été organisée par l’antenne de 
Berlin.  

• Réunion électorale organisée le 15 septembre 2015 par l’antenne de Bruxelles avec 
présentation de l’antenne et discussion avec Tim Guldimann, Mercedes Bresso (MEP-
groupe S&D), Javier Morena Sanchez (MEP-groupe S&D) ainsi que François Baur, 
président de la section internationale du PLR avec un bon écho à Bruxelles et en 
Suisse (article dans Le Temps). 

• Antenna italiana a organisé une réunion le 11 juillet 2015 avec Ada Marra (PS Vaud) 
concernant l’intégration politique et le rôle des citoyens à l’étranger (en collaboration 
avec le partito democratico). Meeting électoral avec Carlo Sommaruga (PS Genève) et 
Filippo Lombardi (PDC Tessin) le 11 septembre à l’Istituto Svizzero di Roma (en col-
laboration avec le cercle suisse de Rome). Communiqué de presse de l’antenne de 
Rome concernant les votations le 18 septembre 2015 ; Apéro post-élection de 
l’antenne le 3 novembre chez la présidente Gaëlle avec Cédric Wermuth (PS Argovie) 
et Filippo Contarini (PS Tessin) ; thème discuté : le revenu de base inconditionnel. 

• Débat électoral le 27 septembre à Bordeaux avec Carlo Sommaruga organisé par 
Christian Cornuz. 

• Présence sur Facebook via les antennes de Berlin, Paris et Rome. 

Malgré de faibles moyens, nous avons pu atteindre un grand nombre de Suisses(ses) de 
l’étranger et bénéficier d’une grande présence médiatique.  
 
 
 
 
 
 

http://www.sp-ps.ch/fr/publications/conferences-de-presse/le-ps-international-presente-sa-campagne-pour-les-elections
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8) Analyse succincte du vote 

Le PS a encore progressé auprès des Suisses (ses) de l’étranger pour l’élection au parle-
ment suisse de 2% en 2015 par rapport à 2011 et reste le premier parti choisi par la 5ème 
suisse devant l’UDC. Le PS obtient 22,9% des suffrages auprès de la 5ème Suisse soit 4,1% 
plus de voix qu’en Suisse même. Electoralement parlant, il est payant de faire une cam-
pagne électorale spécifique pour les Suisses (ses) de l’étranger. La brillante élection de 
Tim Guldimann comme premier Suisse de l’étranger élu au conseil national est l’expres-
sion d’une tendance plus générale. 

 
Source : office fédéral de la statistique : Décompte des voix par Thomas Milic, centre pour la démo-
cratie, Aarau. Seulement douze cantons décomptent séparément les voix des bulletins provenant de 
l’étranger. Ces douze cantons représentent env. 70% de tou-t-es les Suisses(ses) de l’étranger inscrits 
pour les votations et élections. Cela suffit pour avoir une idée fiable des résultats globaux. 

Malheureusement, on constate que la participation de la 5ème Suisse aux élections fédérales 
de 2015 est en nette baisse ce qui est probablement la conséquence du désastre du vote élec-
tronique. Le nombre de votants parmi les Suisses(ses) de l’étranger s’établit à 37'460 ce qui 
est peu. Le PS a reçu l’appui de presque 8'600 votants. En tenant compte du potentiel global, 
ce chiffre est faible. En conclusion : Le succès électoral est uniquement et seulement une 
question de mobilisation ! 
 
Il ressort d’une enquête du centre pour la démocratie à Aarau, que la question des relations 
de la Suisse avec l’UE préoccupe beaucoup plus les Suisses(ses) de l’extérieur que de 
l’intérieur, en particulier ceux domiciliés dans l’UE. Pour ceux qui ont des relations d’affaires 
avec l’étranger, c’est la force du franc suisse qui est un problème important à résoudre ; celui 
qui, pour des raisons privées, a quitté la Suisse, est plutôt concerné par un aspect culturel et 
identitaire. Les étudiant-e-s eux voient souvent la problématique environnementale comme 
le défi no 1 pour la Suisse. 
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Résultats du vote des Suisses(ses) de l’étranger dans 12 cantons (« total A ») – Décompte pour tous les 
cantons (« total B ») 
Canton électeurs PS PS UDC PLR Verts PDC PVL autres part 

 
N % N % % % % % % % 

ZH 5223 25.2 1316 21.2 17.6 11.3 4.5 8.3 9.5 19.9 
LU 1269 19.8 251 20.6 16.9 14.5 16.7 7.8 1.6 4.8 
UR 82 

  
26.6 

 
25.3 25.3 

 
22.8 0.3 

BS 1957 34.7 679 15 20 11.6 5.1 7.1 5.2 4.7 
FR 1237 24 297 25.6 11 9.8 21.1 4.1 3.5 7.3 
AR 45 32.6 15 

   
62.8 

 
4.7 0.2 

SG 1794 17.8 319 30.8 13.6 11.2 11.8 6.2 5.5 6.8 
AG 1757 20.4 358 27.3 16.5 12 6.6 7 6.9 6.7 
TG 845 17.9 151 26.1 15.9 13.1 7.5 6.8 9 3.2 
VD 3968 20.1 797 23.3 17.7 15.5 6.7 4.5 10.7 15.1 
VS 1117 16.2 181 25 17.2 13.6 25.8 

 
2.2 4.3 

GE 7006 23 1611 16.8 18.2 16.8 10.7 2.7 10.7 26.7 
total A 26240 22.7 5956 21.4 17.1 13.7 9.7 5.3 8.3 70.5 
total B 37460 22.9 8578 21.7 16.3 13.2 8.6 4.7 9.8 100 

Source : Office fédéral de la statistique ; Thomas Milic, centre pour la démocratie Aarau.  

Le PS, dans neuf des onze cantons avec décompte séparé, fait nettement mieux chez les 
Suisses(ses) de l’étranger par rapport au résultat global à l’intérieur et extérieur du 
pays. Les cantons de Vaud et de Fribourg sont l’exception car le PS international, en rai-
son principalement du manque de coopération des sections cantonales, n’a pas pu faire 
une campagne électorale active.  

 
Source : Office fédéral de la statistique ; Thomas Milic, centre pour la démocratie Aarau. 
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Dans le canton de Lucerne, les Suisses(ses) de l’étranger ont même voté PS 6,2% de plus 
que l’électorat global, 5,2% de plus en Thurgovie et à Zürich toujours 3,8% de plus. 

 
9) Réception tardive des enveloppes de votation – le vote électronique comme 

seule solution à ce problème 

Encore et encore des Suisses(ses) de l’étranger reçoivent les enveloppes pour les vota-
tions ou élections trop tard. Il est déjà arrivé souvent, que des Suisses(ses) de l’étranger 
n’aient aucune chance de faire valoir leurs droits démocratiques, les couverts de vota-
tion étant arrivés après les délais dans leurs boîtes aux lettres. 
Pour combattre ce fait avéré et faire pression sur les chancelleries cantonales, le PS in-
ternational a envoyé, après les élections, un questionnaire à ses membres pour savoir si 
les enveloppes de votation étaient arrivées à temps. Le résultat fût une totale désillu-
sion : Nos membres hors d’Europe ont reçu les enveloppes de votation trop tard ou pas 
du tout. Particulièrement délicate, la situation dans les cantons dans lesquels un deu-
xième tour pour l’élection au conseil des Etats était organisé. Les délais sont souvent 
trop courts pour ce deuxième tour et les chances de la 5ème Suisse d’y participer bien 
mince. 
Des enveloppes de vote arrivant trop tard, cela ne devrait plus exister. Il est technique-
ment possible de faire valoir les droits démocratiques électroniquement ; il est clair que 
le vote électronique sera utilisé dès lors qu’il sera techniquement à disposition. Celui-ci 
correspond clairement à un besoin des Suisses(ses)de l’étranger ; il est aussi à regretter 
que l’introduction du vote électronique dans les cantons est à la traîne ou n’avance pas 
d’une façon satisfaisante. 
 
Le Conseil fédéral avait pourtant promis en 2013 dans son troisième rapport sur le vote 
électronique, que la grande majorité des votants à l’étranger pourrait voter électroni-

3.8

6.2

1.4

-0.2

4
3.6

4.3

5.2

-2.1

2.9 3.1

4.1

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

ZH LU BS FR AR SG AG TG VD VS GE total

Le suffrage du PS: différence à l'étranger - total

https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/07977/index.html?lang=fr
https://www.bk.admin.ch/themen/pore/evoting/07977/index.html?lang=fr


7 

quement lors des fédérales de 2015. Cet objectif n’a, à nouveau et de loin, pas été atteint. 
Le Conseil fédéral a autorisé le 12 août 2015 seulement quatre cantons soit Genève, Lu-
cerne, Bâle Ville et Neuchâtel à offrir cette possibilité à leurs concitoyens inscrits à 
l’étranger. Aucun des cantons dit du Consortium soit AG, FR, GL, GR, SG, SO, SH, TG et ZH 
n’ont obtenu une autorisation. En octobre 2015, seul 25,8% des Suisses(ses) de l’étranger 
inscrits pour les votations fédérales ont pu voter électroniquement soit environ 38'183 
sur 147'757 ; c’est vraiment très décevant. 
 
Notre fraîchement élu Conseiller national Tim Guldimann a introduit, lors de sa première 
session la motion 15.4139. Avec cette motion, il charge le Conseil fédéral de contraindre 
les cantons, par voie légale, à donner à tous les électeurs suisses de l'étranger la possibilité 
de voter par vote électronique d'ici aux élections fédérales de 2019. 
 
Tim peut compter sur le soutien du Conseiller aux Etats PDC Tessin Filippo Lombardi 
qui a introduit une motion identique au Conseil des Etats (15.4260). Malheureusement 
celui-ci l’a refusée le 7 mars 2016 par 18 voix sur 22 avec 2 abstentions. Cependant la 
discussion a été intense et complète et le Conseil des Etats a réaffirmé l’importance du 
vote électronique pour les Suisses(ses) de l’étranger. 
 
Le Conseil national n’a pas encore voté la motion 15.4139 de Tim Guldimann. Cela ne 
devrait se réaliser qu'au cours de l'an 2016 ou bien même plus tard. 

 

10) Evolution du nombre de membres de la section internationale 

 

L’évolution du nombre de nos membres est très réjouissante. Le nombre de membres 
a plus que doublé depuis les élections fédérales de 2011 et ceci grâce à notre cam-
pagne électorale très active. Ce succès est aussi à mettre au crédit des antennes et des 
personnes de contact mais le potentiel de nouveaux membres n’est, et de loin, pas en-
core épuisé. 
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11) Comptes 2015 de la section internationale 

 
En 2015, les cotisations à la section internationale s’élevaient à CHF 13 159.76 – le plus 
grand montant de cotisations de son histoire. Un merci particulier à celles et ceux qui, 
souvent généreusement, ont arrondi le montant annuel. Les cotisations et les dons de 
nos membres sont les seules sources de revenu de notre section internationale. 
 
Comme toutes les sections PS en Suisse, notre section reverse CHF 55.- par membre au 
PS Suisse (pour les membres qui font également parties d’une section locale CHF 10.-). 
Pour la campagne électorale 2015 (réunions, débats, conférence de presse, annonces 
électorales, lay-out et impression des flyers électoraux etc.) la section internationale a 
déboursé CHF 14 657.49. En plus s’ajoutent les frais de port pour l’envoi des flyers de 
CHF 809.90. Le stand lors du congrès de l’OSE a coûté CHF 712.80. En conclusion, les 
comptes de la section internationale bouclent avec un déficit de CHF 8 895.43, déficit 
couvert par les (bien diminuées) réserves de la section. 
 
 
14 avril 2016  Peter Hug, Secrétaire internationale du PS Suisse 
 

 


