
PS Suisse : chaque voix compte - à condition de l’exprimer 

Le 28 août prochain, le PS Suisse réunira son Congrès extraordinaire à St. Gall. Le menu est chargé, 

avec en plat de résistance une révision des statuts, dont l’impact n’est pas sans conséquences sur 

la gouvernance de notre parti.  

Le Comité directeur propose de se supprimer lui-même en remplaçant trois organes par un seul. 

Ainsi, les Assemblées de délégué·es, la Conférence de coordination et le Comité directeur 

disparaîtraient au profit d’un nouveau Conseil de parti. Par ailleurs, le Congrès, organe supérieur 

du parti se réunirait plus fréquemment (deux fois l’an au lieu d'une fois tous les deux ans pour le 

Congrès ordinaire actuel). Enfin, la représentation des grandes villes serait diminuée, puisque 

seules les sections des 5 plus grandes villes du pays auraient une voix au sein de ce Conseil de 

parti, alors que l'actuelle Conférence de coordination inclut toutes les villes de plus de 50'000 

habitant·es (au nombre de 10). 

Reste qu'indépendamment du nombre de voix que les statuts octroient, l’essentiel est de les 

exprimer. Nos huit délégué·es se sont déjà mis au travail pour représenter la section, et nous avons 

toutes et tous de nombreuses possibilités d’augmenter le nombre de voix issues de la Ville de 

Genève : postuler pour une place vacante au Comité directeur ou, comme certain·es le font déjà, 

représenter le PSG, les Femmes* socialistes, PS 60+, PS Migrant-es ou la Jeunesse socialiste dans 

les organes du PS Suisse.  

À toutes et tous : si les nombreuses thématiques débattues au niveau fédéral vous tiennent à cœur, 

engagez-vous ! 

Manuel Zwyssig, vice-président du PSVG 

  

Liens PSS vers les documents 

-Invitation aux sections 

-Représentation synoptique des statuts 

-Papier de discussion: «Façonner le PS de demain - nous créons les bases organisationnelles de 

celui-ci !» 

 

https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/versand1_einladung_sektionen_f_7.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/synopse_statutenanderung_strukturreform_sp_schweiz_f.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/diskussionspapier_statutenrevision_f.pdf
https://www.sp-ps.ch/sites/default/files/documents/diskussionspapier_statutenrevision_f.pdf

