2019, c’est parti !

Camarade,
Le congrès, organe souverain du Parti socialiste suisse, se réunit généralement tous les deux
ans. Il a eu lieu ce week-end à Brugg. Les prises de parole pugnaces, les interventions de nos
élu.e.s aux chambres nationales, celles de la base du parti venant des quatre coins du pays,
ont véritablement lancé une année électorale qui culminera avec la désignation de nos
représentant.e.s au Conseil National et au Conseil aux Etats en octobre 2019. Comme l’a
rappelé notre président Christian Levrat : nous sommes maintenant prêt.e.s. Nous
connaissons nos adversaires, ainsi que nos objectifs : la solidarité, l’égalité des genres et la
sortie des énergies fossiles. Nous sommes mobilisé.e.s pour gagner ces élections nationales,
et mettre en échec les projets de division et de repli sur soi de la droite réactionnaire.
Le congrès a décidé de lancer une initiative pour le plafonnement des primes d’assurance
maladie à 10% des revenus. Il a adopté le programme économique 2019-2029 pour une
économie durable, programme qui a fait l’objet de plusieurs amendements de notre section,
activant le débat sur la politique de soutien aux artistes, la politique alimentaire durable
(taxe sur le sucre et sur le gras), sur la renationalisation de certaines régies publiques,
l’abolition de l’armée, la défense des travailleurs et travailleuses dans le cadre des
bilatérales.
La préparation de la grève des femmes du 14 juin 2019 a également été un sujet de débat
durant ces deux jours. Tamara Funiciello, présidente de la JUSO, a rappelé que le féminisme
est un mouvement de libération de toutes les personnes et de tous les sexes, et que
personne, plus jamais, ne pourra remettre en cause le pouvoir des femmes. Comme
féministes, nous luttons pour la fin du patriarcat, la fin du système de domination d’un genre
sur l’autre, système nuisible à l’ensemble de la société. Côtoyer Marina Carobbio, Liliane
Maury Pasquier, Ruth Dreifuss, le temps d’un week-end est une chance inestimable. Un
moment émotionnellement fort fut celui du départ de Géraldine Savary, remplacée par Ada
Marra à la vice-présidence du parti.
Un grand merci à nos huit délégué.e.s qui ont fait le déplacement de Brugg pour représenter
notre section au congrès, aux délégué.e.s des autres sections genevoises, de toutes les
sections de Suisse pour l’accueil, les échanges et liens tissés. Toutes et tous sont maintenant
retourné.e.s dans leur section avec de précieuses informations et une énergie décuplée.
Uni.e.s, solidaires, nous ferons triompher les valeurs d’égalité sociale et de lutte contre les
discriminations. Représenté.e.s par nos excellent.e.s candidat.e.s, nous sommes en
mouvement pour la victoire d’octobre 2019, celle que les Genevois.e.s méritent et attendent
pour plus de justice fiscale et de protections sociales, des primes d’assurance maladie
plafonnées et une confiance renouvelée dans les institutions. Chaque pas comptera. Ce ne
sera pas toujours une partie de plaisir. Nous avancerons ensemble.
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