
Notre capital humain 

Camarades, 

Ce samedi nous avons vécu un beau congrès du PS genevois. Nous 
remercions ici chaleureusement les camarades de la section qui sont 
venu.e.s à Meyrin, toutes celles et ceux qui par leur présence et leurs 
prises de parole ont contribué à la réussite de cette réunion. Certain.e.s 
étaient aussi candidat.e.s à des postes à responsabilité. Bravo à Gérard 
Deshusses, élu à la présidence ! A Caroline Marti, élue à la vice-
présidence, Helena Verissimo de Freitas à la vice-présidence chargée des 
sections ; à Paule Mangeat, et Nicole Valiquer Grecuccio, élues en tant 
que représentantes de l’assemblée générale au Comité directeur. Les 
militant.e.s socialistes ont également élu 6 représentant.e.s du PS 
genevois aux assemblées des délégué.e.s du PS suisse, parmi lesquels 
Emmanuel Deonna et Manuel Zwyssig. Notre section est fière de leur 
engagement, de leur implication au niveau cantonal de notre parti et leur 
souhaite plein succès dans leurs mandats. 

Nous avons de la reconnaissance pour les camarades qui prennent des 
responsabilités et s’engagent afin de défendre nos valeurs socialistes aux 
différents échelons de notre parti. Bien sûr, cela demande du temps et de 
l’assiduité ; il faut consentir à s’exposer à la critique et gérer des attentes : 
un bel apprentissage sur le plan humain et une riche expérience de 
développement de ses compétences et de son capital politique. 

Des camarades se sont également candidaté.e.s et n’ont 
malheureusement pas été élu.e.s. L’élection politique est cruelle. C’est un 
exercice rude et tranchant. Il est important de l’aborder avec un brin de 
détachement afin d’accepter que si la concurrence joue à plein, les scores 
et les résultats ne reflètent ni la pertinence d’un engagement, ni ne 
mesurent la valeur de chacun.e. C’est en apprenant à perdre comme à 
gagner, avec humilité et bienveillance, avec un regard égal, 
qu’individuellement et collectivement, nous continuerons de progresser, 
développant une capacité collective à être plus fort.e.s ensemble. Un seul 
message pour celles et ceux qui se sont proposé.e.s et n’ont pas été 
retenu.e.s : Merci ! Dans notre système politique, où nous votons à un 
rythme soutenu, ne cessons de gagner ou de perdre des votes, nous 
développons notre maturité face aux aléas des résultats en forgeant un 
engagement qui n’est pas dépendant de la gratification d’un succès. 

Merci à toutes celles et ceux qui prennent le risque de l’élection, de faire 
un pas en avant. Les candidatures pour le Conseil national et le Conseil 
des Etats sont ouvertes, ainsi que celles pour désigner nos 



représentant.e.s aux assemblées des délégués du PSG et du PSS le mardi 
30 octobre. Une élection chasse l’autre. Nous avons besoin de 
l’engagement de toutes et tous les militant.e.s, pour faire rayonner notre 
section et notre parti. Notre capital humain est notre seule richesse. 

Simone Irminger, Sylvain Thévoz, co-président.e.s 


