
Je veux
faire 
bouger
les
choses !
Le Parti socialiste suisse
a une longue histoire.
Et tout l’avenir devant lui.
Engagez-vous à nos côtés !

Editeur PS Suisse | Spitalgasse 34
CH-3001 Berne | 0041 (0) 31 329 69 69
info@pssuisse.ch | www.pssuisse.ch
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Section internationale

Dans un monde globalisé dominé par une économie au 
service de nantis, les idéaux de l’Internationale socialiste 
gagnent en importance. La Section internationale du PS 
Suisse s’est fixé, pour buts principaux, d’assurer d’une 
part le lien entre les membres du PS vivant à l’étranger 
avec la politique intérieure et extérieure de la Suisse et de 
promouvoir, d’autre part, les idées socialistes de solida-
rité internationale et de développement durable.

La Section internationale du PS Suisse, en abrégé PS 
Section internationale, s’adresse, non seulement, aux 
Suissesses et aux Suisses établis à l’étranger, mais éga-
lement aux membres du PS qui résident en Suisse et qui 
s’intéressent aux thèmes touchant la 5ème Suisse. Plus de 
700 000 de nos concitoyennes et de nos concitoyens 
 vivent à l’étranger. Environ 130 000 d’entre eux, soit 25 % 
des quelque 530 000 expatriés suisses bénéficiant des 
droits civiques, se sont inscrits auprès des représenta-
tions suisses pour pouvoir participer aux élections et aux 
votations en Suisse. Les Suisses de l’étranger représen-
tent ainsi un potentiel de voix non négligeable et peuvent 
jouer un rôle déterminant dans certaines votations, no-
tamment sur les questions liées à l’ouverture de la Suisse. 
Les contacts internationaux, les échanges culturels et 
les droits démocratiques des Suisses à l’étranger et des 
étrangers en Suisse revêtent, pour nous, une grande im-
portance. 

En tant que section à part entière du PS Suisse, la Sec-
tion internationale vise à favoriser les contacts de nos 
 camarades vivant à l’étranger entre eux comme avec le 
PS Suisse et collabore à la conception et à la mise en 
œuvre des activités internationales du PS Suisse. Grâce 
à la Section internationale, le PS Suisse peut bénéficier, 
dans ses  activités, de l’apport considérable que repré-
sentent l’expérience et les connaissances de nos cama-
rades établi-e-s à l’étranger. 

La Section internationale du PS Suisse est encore jeune ; 
elle a besoin d’idées novatrices et d’énergie ! Vous êtes 
les bienvenu-e-s ! Que vous soyez salarié-e-s expa-
trié-e-s,   retraité-e-s ou étudiant-e-s, votre expérience et 
votre  savoir faire comptent ! Rejoignez-nous  et  faisons 
de la Section internationale du PS une plate-forme 
d’échanges, de propositions et d’actions pour un monde 
plus juste. 

Agissons ensemble, adhérez à la Section internatio-
nale du PS. En tant que membre ou sympathisant-e,
défendez les idées et les valeurs qui sont les 
nôtres ! Engagez-vous pour un monde meilleur et 
une Suisse plus juste et plus progressiste. 

oui, je désire adhérer à la section internationale
du Parti socialiste suisse!

Pour adhérer à la Section internationale du PS, vous 
devez remplir et renvoyer le formulaire ci-dessous. Les 
champs marqués d’un astérisque doivent impérative-
ment être remplis.

*Nom 

*Prénom

*Rue

*NPA/Localité 

*Province/état-membre

*Pays

*Téléphone

*Courriel

Date de naissance 

Profession

*Langue

Contact

PS Suisse – Section internationale 
Case postale 7876 
CH-3001 Berne 
Suisse
Fax : +41 (0) 31 329 69 70

©
 F

ra
nz

 P
flu

eg
l –

 F
ot

ol
ia

.c
om

www.pssuisse.ch/internationale


