S’engager, à tous les niveaux
Camarade,
Nous félicitons chaleureusement la section de Vernier et notre camarade Martin Staub qui
accède à l’exécutif de la cinquième ville romande et succède ainsi à Thierry Apothéloz. Cette
belle victoire place sur de bons rails les municipales de 2020. Elle montre que pour gagner
des combats nous devons être uni.e.s et solidaires les un.e.s des autres. Merci à toutes et
tous les camarades qui se sont engagé.e.s dans cette élection. Uni.e.s, solidaires, nous
gagnons. A propos d’engagement, nos statuts nous invitent à renouveler les délégué.e.s de
notre section auprès du Parti socialiste suisse et du Parti socialiste genevois. Nous avons
besoin de toi pour représenter la section à ces deux niveaux et sollicitons ton engagement.
Ces mandats sont ouverts à toutes et tous nos membres. Ils sont relativement légers en
termes de temps à y consacrer et permettent de découvrir les niveaux cantonal et fédéral de
notre parti. C’est l’occasion de faire de fortes et belles rencontres et ainsi connecter notre
section à d’autres, soit communales soit cantonales. Parfois, au détour d’une discussion, des
camarades nous disent n’être jamais allés à un congrès fédéral. Pourtant, c’est une
expérience incroyable, fondatrice, qui ne demande pas de compétences particulières, si ce
n’est la curiosité et l’envie de participer. Ces rassemblements sont des événements
inspirants, propices à l’échange avec des camarades socialistes de tout notre pays, sur des
enjeux fondamentaux touchant à l’avenir de la Suisse. Les 1er et 2 décembre prochain, par
exemple, à Brugg Windish, nous débattrons des propositions socialistes pour une politique
économique durable 2019 – 2029.
Participer à ces congrès permet également de connecter notre section au reste de la Suisse,
de renforcer nos contacts avec d’autres villes et de ramener à Genève des expériences et
des projets ambitieux d’autres cantons. Le Congrès est l'organe souverain du parti
socialiste suisse. Il se réunit généralement tous les deux ans. Il lui revient notamment
d’approuver les rapports de gestion, d'établir le montant des cotisations, d'élire la
présidence du parti et de fixer les objectifs politiques. Ses décisions s’imposent aux
partis cantonaux comme aux sections communales. Notre section finance les
déplacements en train et se réunit préalablement pour donner les mots d’ordre à nos
délégué.e.s ou répondre à leurs interrogations.
Camarade, pas besoin de se mettre la pression pour autant. Cet engagement est une
belle opportunité. Statutairement, nous avons 8 délégué.e.s au niveau suisse et 6 au
niveau cantonal. Il est possible d’être délégué.e pour les deux. L’un dans l’autre, ce ne
sont que quelques séances par an. Rien d’insurmontable. Avec la possibilité de se faire
remplacer au besoin. Le délai pour envoyer ta candidature pour renouveler les mandats des
délégué.e.s de la section auprès du PS genvevois et du PS suisse échoit ce mercredi à minuit.
Nous comptons sur ton engagement, nous réjouissons de pouvoir échanger avec toi à ce
sujet et demeurons à ta disposition pour toute question. Parce que c’est uni.e.s et solidaires
les un.e.s des autres que nous gagnons.
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