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Par Françoise Schenk-Gottret et Christian Staub
co-présidente et co-président du groupe.

a) Un peu d’histoire et des chiffres
Le groupe genevois PS60+ (PSG60+) a été créé en 2011 sous l’impulsion
Jean-Pierre Thorel (président de 2011 à 2018), fort du constat qu’un membre
Parti Socialiste Genevois (PSG) sur trois avait plus de soixante ans. Les chiffres
2021 pour le PSG sont les suivants : 1063 membres dont 397 âgés de plus de
ans.
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b) Activités en 2021
Durant cette période de pandémie, le groupe a pu maintenir huit de ses réunions
mensuelles, 6 par zoom et 2 en présentielle.
Parallèlement à ces réunions, l’activité du groupe s’est focalisée sur l’organisation
des deux évènements suivants :
1) Une conférence-débat « Vacciner pour sortir de la pandémie », 18.05. 2021
2) Un atelier « Social et Santé », 9.10.2021
C’est avec plaisir que nous allons essayer d’en faire ressortir les points marquants :
1) Conférence-débat « Vacciner pour sortir de la pandémie »
Cette conférence qui réunissait les intervenantes suivantes :
-

Professeure Samia Hurst-Majno, bioéthicienne, directrice de l’Institut Éthique,
Histoire, Humanités.
Professeure Alexandra Calmy, spécialiste des maladies infectieuses, vicedoyenne de l’UNIGE en charge de la médecine internationale et humanitaire.
Anne Emery-Torracinta, présidente de Conseil d'État Genevois.

Au cours de cette conférence les questions suivantes ont été abordées :
• D’un point de vue sanitaire, quelles sont les garanties que l’administration
du vaccin à un large pan de la population permette définitivement de
sortir de la pandémie ?
• D’un point de vue éthique, quels sont les risques d’un processus
vaccinal largement accéléré ?
• Et sur le plan politique, quelle stratégie adopter alors qu’une partie de la
population se montre réticente à la vaccination ?

2) Atelier « Social et santé »
Le groupe remercie chaleureusement Marie-France Anex et Luisa Pentzkel pour
tout le travail qu’elles ont fourni pour préparer cet atelier. Il remercie aussi
Arnaud Moreillon, responsable de la commission du PSG « Santé-social », qui
s’est joint au travail de préparation.
Plusieurs personnalités et institutions publiques et privées ont été sollicitées tant
au niveau fédéral que cantonal. Les contenus qu’ils ont apportés lors des tables
rondes sont autant d’éléments fondamentaux utiles à une réflexion prospective.
Une communication constructive, la qualité de l’écoute réciproque et du travail
transversal, l’expression de réelles solidarités ont constitué des points fort des
ateliers de l’après-midi.
Un résumé de la journée, rédigé par le secrétariat central, devrait suivre.

c) Activités futures
Atelier « Citoyenneté »
Lorsque ce rapport sera présenté au congrès, notre dernier atelier
« Citoyenneté » du 26 février 2022 aura eu lieu. Des informations vous
parviendront par les canaux d’information usuels et bien entendu dans le prochain
rapport d’activités.
Conférence d’automne PSS60+ du 24 septembre 2022 à Genève
La candidature de Genève a été retenue pour organiser cette conférence sur le
thème « Quel avenir pour la Suisse en Europe ».
Réservez déjà cette date !

d) Petite pensée pour terminer
Quiconque garde la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais.
Franz Kafka
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