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dernier paragraphe. La phrase aurait dû être la suivante : « (...) Le but primaire en est de sensibiliser la population à ce 
rapport d’exploitation, pour que nous puissions contribuer à hâter le renversement des misérables qui se trouvent présen-
tement du côté du manche ! ». Nous nous excusons pour cette erreur.
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UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !

Le 23 septembre prochain, les sujets fédéraux soumis en 
votation populaire (pas de sujets cantonaux) nous offrent la 
perspective qu’un autre monde est possible.

Un monde où le rapport à l’alimentation se fait tant dans le 
respect de l’équilibre écologique, des animaux, de l’environ-
nement que dans celui des paysan-ne-s, d’ici ou d’ailleurs. Ces 
dernier-ère-s doivent pouvoir vivre et élever leur famille avec 
le produit de leur travail, sans pour autant détruire la terre qui 
est la source de leur production et de notre alimentation.

Un monde où les voies cyclables et les chemins et sentiers 
pédestres sont favorisés, protégés, développés, en un mot, 
valorisés comme il se doit. Parce que justement, la mobilité 
douce est une réelle alternative aux transports polluants, 
pour peu que la loi du marché n’impose pas éternellement 
ses règles du « plus rapide », « plus rentable », sans tenir 
compte des coûts sociaux et écologiques.

« Ces projets, issus de 
l’engagement de citoyen-ne-s 

de notre pays, ont comme point 
commun le combat contre la loi 
du profit comme seul modèle de 

régulation de notre société »

Ces projets, issus de l’engagement de citoyen-ne-s de notre 
pays, ont comme point commun le combat contre la loi du 
profit comme seul modèle de régulation de notre société. 
Ces sujets, comme d’autres avant ou après eux, remettent 
en cause, grâce à la démocratie directe, les règles de notre 
société, en affirmant que la valeur économique ne doit pas 
être le seul référentiel qui dicte les lois, les droits et les rela-
tions entre les habitant-e-s de la planète.

Grâce à la démocratie directe nous pouvons questionner 
la marchandisation extrême de l’alimentation et la priori-
sation des modes de transports ; nous pouvons proposer 
un congé paternité, des logements à loyer abordable et des 
primes d’assurance-maladie plafonnées à 10% du revenu 
des ménages ; nous avons obtenu l’assurance maternité, le 
droit à l’avortement et le partenariat enregistré.

Grâce à la démocratie directe, le Parti socialiste doit être 
une force de propositions pour plus de justice sociale, 
doit relayer et appuyer les propositions citoyennes qui 
alimentent le questionnement et le renouvellement des 
forces progressistes et doit se rappeler toujours qu’un autre 
monde est possible et qu’il nous appartient de nous investir 
pour le réaliser.  

Par Carole-Anne Kast
Présidente du PS genevois
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OUI AU VÉLO 
DANS LA CONSTITUTION !

Par Olivier Gurtner
Conseiller municipal PS Ville de Genève
Vice-président PRO VÉLO Genève

Votation // fédérale

Encourager le vélo comme moyen de transport et favo-
riser les réseaux cyclables, tels sont les enjeux du contre-
projet soumis le 23 septembre aux citoyen-ne-s suisses. 
Un scrutin qui doit rimer avec large victoire afin de 
sacrer la petite reine. 

Lancée par une large coalition – 47 partis, associations 
et entreprises – l’initiative « Pour la promotion des voies 
cyclables et des chemins et sentiers pédestres » demande 
de remettre le cycle au milieu du village. Environnement, 
santé publique, mobilité de l’avenir seront au cœur du dé-
bat. Soutien à l’aménagement de réseaux cyclables, rem-
placement de voies cyclables en cas de suppression, ins-
cription du vélo dans la Constitution, tels sont les enjeux 
du contre-projet. Présenté par le Conseil fédéral, il répond 
à l’initiative par une version plus légère, mais nécessaire. 
Accepté par une large coalition à Berne, du Parti socialiste 
au Parti libéral-radical, en passant par les Démocrates-chré-
tiens et bien entendu Les Verts, le texte modifié a de bonnes 
chances d’être accepté par la population.

« L’enjeu va plus loin : le OUI  
au contre-projet doit être très 
large, pour remettre le vélo au 

centre de la mobilité » 

Mais l’enjeu va plus loin : le OUI au contre-projet doit être 
très large, pour remettre le vélo au centre de la mobilité. 

Moyen de transport silencieux, écologique, économe en 
place et bénéfique pour la santé, la bicyclette doit devenir 
une priorité dans les enjeux de mobilité. Une nécessité, une 
urgence face à la pollution, au réchauffement climatique 
mais aussi à la sédentarité. 

Des impacts également à Genève 
Inscrire le vélo dans la Constitution, c’est envoyer un mes-
sage politique fort à Berne mais aussi à Genève. Dans les 
préparations des plans d’aménagement, les projets de tra-
vaux, ou encore dans les débats au Grand Conseil et les 
45 communes genevoises, un triomphe de l’initiative per-
mettrait de remettre le vélo au centre. Une manière aussi 
d’appuyer la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, 
dans une optique de mobilité douce. 

Sous le mandat de Luc Barthassat, la mobilité douce a été 
délaissée, au profit du tout-voiture et tout-moto, et l’initia-
tive cantonale 144 (pour la mobilité douce) superbement 
ignorée, et ce durant cinq longues années. Espérons que le 
nouveau magistrat en charge du dossier Serge Dal Busco 
saura insuffler une nouvelle politique. 

A chaque échelon, des 45 communes genevoises à la 
Confédération, cette votation est l’occasion d’envoyer un 
message, très fort, pour enfin mettre le vélo au cœur de la 
mobilité. Adieu le Moyen-Âge, bonjour la vélorution ! Le 
23 septembre, chaque voix compte, c’est donc un OUI en-
thousiaste au contre-projet ! 
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Votation // fédérale

Par Léa Winter
Collaboratrice politique du PS Ville de Genève
Membre du comité genevois de soutien à l’Initiative 
pour la souveraineté alimentaire

Nos campagnes vivantes et animées. La terre travaillée avec 
respect, en pensant aux générations à venir. Nos enfants 
mangeant des aliments sains et savoureux après avoir obser-
vé leur croissance. Les paysan-ne-s solidaires, valorisé-e-s 
pour leur dur labeur et leur rôle nourricier. Des emplois créés 
pour les jeunes d’ici et d’ailleurs qui veulent cultiver toutes 
les variétés de nos régions. Nos produits de base (céréales, 
farines, huiles, fromages, légumes) produits localement  dans 
des fermes diversifiées, de la ferme familiale à la ferme col-
lective. Le fléau des OGM1 définitivement écarté.

C’est vers cet avenir que veut nous emmener l’initiative pour 
la souveraineté alimentaire. En introduisant un nouvel article 
détaillé dans la Constitution fédérale, cette initiative propose 
une nouvelle politique agricole, une alternative nécessaire.

Une politique agricole qui va dans le mur
Chaque jour, 3 fermes disparaissent en Suisse. Les paysan-
ne-s cultivent à perte et se découragent. La direction ac-
tuelle prise par la Suisse et la majorité des pays en matière 
d’agriculture nous mène dans le mur. L’industrialisation 
croissante de l’agriculture détruit les sols, gaspille l’eau, 
exploite les paysan-ne-s et encourage la production sur de 
vastes surfaces et l’utilisation intensive d’engrais et de pes-
ticides. Ce système met en péril notre capacité à nourrir les 
générations futures. Il est pourtant désormais démontré que 
l’agriculture diversifiée et de petite échelle est plus produc-
tive et plus efficace dans l’utilisation des ressources que 
l’agriculture industrialisée à grande échelle. 

Loin d’être un retour en arrière, une agriculture pay-
sanne de proximité est l’agriculture du 21ème siècle. Elle 
s’inscrit dans le développement durable, en préservant nos 
ressources en terre et en eau. 

De plus, cette initiative inscrit dans la Constitution des prin-
cipes fondamentaux qui protègent notre agriculture des ap-
pétits des multinationales contrôlant la filière alimentaire : 
l’interdiction des OGM et le droit des paysan-ne-s à échan-
ger et multiplier leurs semences.

Des importations conformes aux normes suisses
Le concept de la souveraineté alimentaire ne demande pas 
l’auto-approvisionnement alimentaire de la Suisse. Compte 
tenu des surfaces cultivables disponibles, il est nécessaire 
d’importer des aliments pour subvenir aux besoins de notre 
population. Néanmoins, l’initiative demande un plus grand 

contrôle des produits importés et leur conformité aux normes 
sociales et environnementales suisses, sous peine d’être taxés. 
En effet, des aliments produits dans des conditions abjectes 
tant sur le plan humain qu’écologique sont vendus en Suisse 
à bas prix et concurrencent l’agriculture locale. Le coût caché 
de cette exploitation des Hommes et de la nature serait donc 
répercuté dans le prix de vente de ce type de produit. 

Solidarité avec les paysan-ne-s du Sud
La situation des paysan-ne-s se dégrade, non seulement en 
Suisse mais dans tous les pays. Si l’initiative veut des prix 
rémunérateurs pour les paysan-ne-s suisses, elle demande 
également de respecter l’agriculture paysanne ailleurs dans 
le monde. Elle propose de renoncer aux subventions à l’ex-
portation qui permettent de vendre nos produits agricoles 
en dessous du coût de production et concurrencent ainsi les 
agricultures paysannes des pays qui les achètent. 

Le 23 septembre, pour une agriculture à l’écoute de nos 
besoins, votons OUI à la souveraineté alimentaire ! 

1. Organisme génétiquement modifié

LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE,
UNE VISION D’AVENIR
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Par Marion Sobanek
Députée socialiste, vice-présidente de la commission envi-
ronnement et agriculture

« L’homme est ce qu’il mange » disait le philosophe alle-
mand Ludwig Feuerbach (1804–1872).
Deux objets traitant de l’alimentation seront soumis au 
peuple le 23 septembre prochain. Les deux ont été rejetés 
par les chambres et le Conseil fédéral, soumis au dictat 
d’une politique agricole libérale et désuète. Les détrac-
teurs-trices utilisent pour les deux initiatives la même argu-
mentation : les objectifs sont louables, mais la Suisse fait 
déjà assez d’efforts en la matière et il ne faut pas créer trop 
d’obligations. L’article constitutionnel voté en 2017 couvri-
rait déjà ces revendications! Or, l’AG du PSG, comme les 
paysan-ne-s genevois-es engagé-e-s pour une agriculture 
respectueuse, pensent que l’on peut mieux faire et ont voté 
en faveur des deux initiatives. Intéressant : l’organisation 
faîtière des paysans suisses laisse la liberté de vote. 

Objet n°2: l’Initiative pour des aliments équitables, 
lancée par les Verts, avait récolté beaucoup de signatures 
à Genève. L’actuel système de production et de distribu-
tion des aliments, dans un contexte de mondialisation et de 
recherche de profit maximal, a conduit à des modes de pro-
duction, de transport et de transformation qui ne respectent 
souvent ni la dignité des travailleurs-euses et des animaux, 
ni l’envie du consommateur d’avoir une alimentation saine. 
L’initiative veut changer cela au niveau suisse, mais égale-
ment pour les produits importés. La Confédération devra 
instaurer des contrôles pour ces produits importés et ren-
forcer la réglementation sur le plan national. Elle devra en 
outre favoriser l’importation des produits provenant de coo-
pératives respectueuses des travailleurs-euses et de l’envi-
ronnement. L’aspect social de cette initiative est non-négli-

geable et correspond à nos valeurs socialistes, tout comme 
les autres demandes de cette initiative. Comment se réjouir 
d’avoir des tomates qui ont fait beaucoup de kilomètres 
et ont été cueillies par des ouvriers-ères semi-esclaves ? 
Comme socialistes, nous devons dépasser le cadre étroit 
national, penser global et soutenir l’initiative.

Objet n°3: l’Initiative pour la souveraineté alimentaire, 
lancée par UNITERRE et, fortement soutenue à Genève, 
veut appliquer le principe de la souveraineté alimentaire à 
la Suisse, et couvre en partie les mêmes revendications que 
l’initiative pour des aliments équitables. Elle veut en plus 
soutenir activement une paysannerie indépendante locale et 
créer d’avantage d’emplois dans l’agriculture. Aujourd’hui, 
en Suisse, trois fermes disparaissent chaque jour. Au cours 
des trente dernières années, le revenu agricole a diminué de 
30 % et plus de 100 000 emplois ont été perdus dans notre 
pays. Sans agriculteurs-trices, pas d’agriculture locale ! L’ini-
tiative promeut une agriculture paysanne diversifiée et nour-
ricière qui tient compte des ressources naturelles, notamment 
du sol, et renonce aux OGM. Elle soutient un marché plus 
transparent et plus proche du/de la consommateur-trice et du/
de la producteur-trice, un commerce international alimentaire 
équitable et une renonciation aux subventions à l’exportation.

Pour les deux initiatives, il s’agit aussi de donner un signal clair 
à M. Schneider–Amman: nous ne voulons plus de sa politique 
agricole libérale à outrance. Quel monde voulons-nous ? Un 
monde de respect ou un monde de profit ? Votez donc deux fois 
« oui » le 23 septembre !  

Votation // fédérale

POUR UNE AGRICULTURE ÉQUITABLE, 
ÉCOLOGIQUE ET RESPONSABLE
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Élection //Cour des comptes

ÉLECTION TACITE 
À LA COUR DES COMPTES 

Par Romain de Sainte Marie
Vice président du PS genevois

Malgré une élection tacite à venir à la Cour des comptes, 
projetons-nous sur l’importance de celle-ci et sur les fu-
tur-e-s magistrat-e-s qui la composeront.

Les Socialistes, le PLR, le PDC et les Verts ont déposé une 
liste commune pour l’élection à la Cour des comptes, afin de 
proposer aux électrices et électeurs le meilleur ticket possible 
en termes de compétences et au-delà des clivages partisans. 
Les quatre partis gouvernementaux ont décidé de privilégier 
des candidatures indépendantes et d’expérience. Aucune 
autre liste n’ayant été déposée, l’élection du 23 septembre 
sera donc tacite. Les candidat-e-s au poste de magistrat titu-
laire sont: Isabelle Terrier (PLR), François Paychère (PS) et 
Sophie Forster Carbonnier (Verts). Myriam Nicolazzi (PLR), 
Dominik Spiess (PDC) et Frédéric Varone (PS) sont candi-
dat-e-s en tant que magistrat-e-s suppléant-e-s.

Rappelons que la Cour des comptes est un organe indépen-
dant et représentatif du peuple, puisque ses membres sont élu-
e-s par celui-ci. Elle possède un rôle primordial au bon fonc-
tionnement des Institutions publiques. Canton, communes 
et organismes de droit public et subventionnés, se trouvent 
sous son contrôle. Plus récemment, la mission d’évaluation 
des politiques publiques lui été rajoutée. Au-delà d’un regard 
critique qu’elle peut porter sur ces entités publiques, la Cour 
des comptes émet des recommandations qui permettent un 
processus d’amélioration et d’efficience.

« La Cour des comptes émet  
des recommandations aux entités 

publiques qui permettent  
un processus d’amélioration  

et d’efficience »
Depuis 2016 et le soutien accordé par le peuple en vota-
tion, la Cour des comptes est en charge de la révision des 
comptes de l’État. Cette mission est essentielle et représente 
une alternative à une révision qui aurait pu être octroyée à 
des fiduciaires privées. Il a fallu l’engagement des député-e-s 
socialistes au Grand conseil pour modifier la Constitution qui 
laissait une porte ouverte à cette privatisation de la révision 
des comptes de l’État.

Notre parti a choisi deux candidats aux profils différents 
mais aux compétences avérées. Voici un bref aperçu de 
leurs parcours :

François Paychère est magistrat à la Cour des comptes, élu 
le 4 novembre 2012. Docteur en droit et avocat, il a occupé 
auparavant des fonctions judiciaires – substitut du Procureur 
général, juge au Tribunal administratif et à la Cour de justice. 
Il a été expert du Conseil de l’Europe dans le domaine de la 
qualité de la justice. François Paychère intervient régulière-
ment dans des formations initiales et continues ; ses publica-
tions récentes touchent les domaines de l’administration en 
général et de celle de la justice en particulier.

Frédéric Varone est professeur en administration et poli-
tiques publiques à l’Université de Genève. Il y dirige le Dé-
partement de science politique et relations internationales, 
ainsi que le master en management public. Économiste et 
politologue de formation, il a réalisé divers mandats d’éva-
luation pour des administrations, organes de contrôle et 
cabinets ministériels, en Suisse et à l’étranger. Il a aussi été 
membre de la Commission externe d’évaluation des poli-
tiques publiques de Genève (2006-2009) et du comité de la 
Société suisse d’évaluation (2011-14). 

François Paychère Sophie Forster Carbonnier Isabelle Terrier
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Élection //communale

Martin, peux-tu te présenter en quelques mots?
Je suis un enfant de Vernier, qui a grandi dans la commune. 
J’ai ensuite étudié Sciences politiques et droit à Genève. 
Mon parcours m’a ensuite mené à Londres puis quelques 
temps aux États-Unis. Aujourd’hui, je suis avocat. J’ai éga-
lement le bonheur d’être conseiller municipal et je viens 
d’être élu député suppléant au Grand Conseil.

Tu te lances dans la course au Conseil administratif 
de Vernier, en remplacement de Thierry Apothéloz, 
récemment élu au Conseil d’État. Peux-tu nous dire ce 
qui te motive?
J’ai eu beaucoup de chance dans mon parcours: exercer un 
métier que j’aime beaucoup et que j’ai pu choisir, avoir vécu  
à l’étranger, etc. Par contre, tous mes ami-e-s d’enfance n’ont 
pas eu la chance de pouvoir choisir leur voie. Ce sentiment 
d’injustice m’a toujours animé, avec l’envie de faire ma part 
pour que chaque personne puisse avoir l’opportunité de réali-
ser ses rêves. Mon engagement politique vient de là. Devenir 
Conseiller administratif de la commune qui m’a vu grandir 
serait un privilège et une occasion unique de réaliser des ac-
tions concrètes pour offrir ces opportunités à toutes et tous.

Quels sont les projets ou les idées que tu souhaiterais 
développer pour Vernier?
Je crois fermement que les Verniolan-e-s ne demandent pas 
la lune. Ils demandent des coups de pouce pour améliorer 
leur quotidien et des outils adaptés pour réaliser leurs pro-
jets, et pourquoi pas leurs rêves.

A ce titre, un projet me tient particulièrement à cœur : la mai-
son du droit. Cette idée vient d’une constatation: n’importe 
qui peut se retrouver rapidement dans une situation drama-
tique à la suite de quelques mauvais coups de la vie et/ou une 
série de décisions étatiques, d’assurances, de compagnie de 
téléphonie, etc. Pourtant, un coup de pouce très tôt dans le 
processus peut éviter une spirale négative. Avoir une perma-
nence accessible quotidiennement à toutes et tous, avec des 
professionnel-le-s aux compétences variées, éviterait bien 
des situations dramatiques.

Avec le vieillissement de la population, j’aimerais égale-
ment mener des actions ciblées pour les seniors. Beaucoup a 
déjà été fait à Vernier grâce à Thierry Apothéloz, notamment 
avec la mise en place du réseau senior. Mais j’imagine, par 
exemple, un atelier de préparation à la retraite. Évidemment, 
ce ne sera qu’en coordination avec mes camarades Verniolan-
e-s, en premier lieu, que nous pourrons réaliser ces actions.

Y a-t-il quelques chose que tu souhaites dire aux mili-
tant-e-s socialistes qui reçoivent le Postscriptum?
Je suis plus que jamais motivé et vais faire campagne inlas-
sablement jusqu’au 14 octobre. La section de Vernier est 
mobilisée pour mener une campagne de terrain, avec stands 
et porte-à-porte. Mais la campagne va être dure et intense. 
Nous aurons besoin de toute l’aide possible. Donc, n’hési-
tez pas à nous contacter, moi ou notre présidente Gabrielle 
Falquet si vous souhaitez participer à la campagne. Votre 
aide sera précieuse! 

ÉLECTION PARTIELLE À VERNIER :
INTERVIEW DE MARTIN STAUB
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Vie des communes

Par le Comité du Parti socialiste Ville de Genève  

Le 6 juillet dernier, une délégation du comité de la section 
Ville de Genève a pris l’initiative d’aller rencontrer les ca-
marades du PS lausannois (PSL). Cela nous a permis de 
faire connaissance, de renforcer nos liens, de comparer les 
fonctionnements internes de nos sections et d’échanger sur 
nos organisations structurelles respectives. 

Que ce soit au sujet du recrutement, de la mobilisation, de 
l’implication des membres et de la communication, il est 
intéressant de voir comment chacun-e fonctionne. Cette 
rencontre nous a permis de constater, qu’au-delà des dif-
férences, et parfois des clichés, concernant nos villes res-
pectives, nous affrontons très largement les mêmes défis 
(charges et enjeux de ville-centre, troubles de mobilité, ten-
sions liées à la densification, réponses à donner face aux po-
lémiques sur le deal de rue, le constat de précarités sociales 
plus marquées, ou encore les réformes fiscales). 

Nous avons pu réaffirmer notre volonté de poser les enjeux 
politiques avant que d’autres nous imposent des enjeux 
polémiques. Avoir ainsi un temps d’avance plutôt que de 
courir après les thématiques que d’autres saisissent. Ren-
contrer l’ancien président de la section lausannoise Benoît 
Gaillard, son nouveau représentant Denis Corboz, ainsi que 
le secrétaire politique Siméon Goy, des membres du comité 
du PSL et le magistrat Oscar Tosato, directeur des sports et de 
la cohésion sociale, est une importante source d’inspiration.

«  Au-delà des frontières 
cantonales, les enjeux 

des métropoles lémaniques 
sont similaires »

Lausanne, Genève : même combat 
Cette rencontre avec le comité du PSL nous a montré qu’au-
delà des frontières cantonales, les enjeux des métropoles 
lémaniques sont similaires. L’Union des Villes Suisses, en 
ce sens, est également une instance politique à renforcer. 
Nous continuerons, à l’avenir, ce travail de rencontre et de 
consultation, avec les comités d’autres sections. A Genève, 
nous le faisons déjà assidûment au sein de la Coosec (coor-
dination des sections), que préside Gérard Deshusses. Cela 
nous aide à faire et mieux faire ensemble, à renforcer notre 
capacité d’agir. De nombreux objets parlementaires, mo-

tions ou interpellations, devraient être davantage partagés, 
voire déposés en même temps. 

Plutôt que chacun-e ne réinvente la roue dans son coin, nos 
interventions pertinentes devraient davantage être mises en 
commun. Ainsi, des initiatives municipales pourraient être 
lancées conjointement à une échelle plus grande, et trouve-
raient ainsi nécessairement des échos renforcés, pour notre 
section, comme pour notre parti. 

Tirer ensemble à la même corde 
Nous sommes maintenant tourné-e-s vers les élections 
municipales de 2020 avec, en 2019, l’importante campagne 
pour le Conseil national, qui nous offrira une belle occasion 
de mettre en commun nos ressources et nos forces. Nous 
avons d’ores et déjà promis aux camarades lausannois de 
les retrouver cet automne, et avons pris rendez-vous avec 
les camarades de Vernier pour la partielle devant mener 
Martin Staub au Conseil administratif le 14 octobre pro-
chain. Nous continuerons donc à multiplier les rencontres 
et les contacts pour atteindre les objectifs socialistes qui ne 
connaissent ni frontière ni limite, et à le faire ensemble. 

S’INSPIRER AU-DELÀ 
DE LA VERSOIX
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ACTUALITÉ POLITIQUEVie du Parti

Par Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’État

Etre élue au Conseil d’État, c’est s’engager pour la Genève 
d’aujourd’hui et celle que nous transmettrons aux futures 
générations : une Genève ouverte, solidaire, accueillante. Je 
souhaite, au cours de la prochaine législature, poursuivre 
mon travail en faveur d’une société plus inclusive et tolé-
rante, où chacune et chacun trouve sa place. Parmi mes 
priorités pour le DIP :

Poursuivre ce qui a été entrepris pour soutenir les élèves les 
plus fragiles et lutter contre le décrochage scolaire : un jeune, 
un diplôme, un avenir ! Une priorité qui nécessite d’agir 
tout au long du parcours de l’élève. Parce que les difficultés 
peuvent débuter dès l’entrée à l’école primaire, il faut renfor-
cer celle-ci. En outre, dès la rentrée scolaire 2018, un premier 
volet de mesures sera déployé dans le cadre de la formation 
obligatoire jusqu’à 18 ans contribuant aussi à poursuivre la 
valorisation de la formation professionnelle et le développe-
ment du plan d’action pour l’apprentissage lancé en 2015. 
Son prolongement se situe dans un autre défi important : celui 
de la formation des adultes sans qualification. 

Évaluer puis faire évoluer le Cycle d’orientation. Dès la 
rentrée 2019, des premiers ajustements de la grille horaire 

du CO sont prévus. Une probable réforme plus profonde, 
notamment pour améliorer l’acquisition des compétences 
fondamentales et l’orientation des élèves sera à amor-
cer. Cela nécessitera un travail politique conséquent ainsi 
qu’une large concertation avec les professionnel-le-s et par-
tenaires du DIP.

« Ce chantier doit permettre à 
chaque élève de profiter des 

nouvelles opportunités offertes 
par le numérique »

Développer le numérique à l’école : enseigner au numérique 
et par le numérique. La culture numérique concerne toutes 
les dimensions de la formation, du primaire au Secondaire 
II : les contenus d’apprentissage, la façon d’apprendre, les 
compétences visées, la capacité à innover et à s’adapter. Ce 
chantier doit permettre à chaque élève de profiter des nou-
velles opportunités offertes par le numérique, avec un volet 
prévention essentiel face à l’usage du Web et des réseaux 
sociaux. D’ores et déjà, il est prévu l’introduction de l’in-
formatique obligatoire au Collège à la rentrée 2020. 

Soutenir les compétences parentales et renforcer la protec-
tion des mineur-e-s. C’est un pan du département qui est 
parfois moins visible et pourtant essentiel. Récemment, la 
loi sur l’enfance et la jeunesse, votée par le Grand Conseil, 
a permis de stabiliser un certain nombre de missions et de 
prestations. Mais la complexité et le nombre de dossiers à 
suivre au sein du SPMi, ainsi que le constat des difficultés 
récurrentes rencontrées au sein de ce service, nécessitent 
de reprendre la réflexion, dans le respect des enfants, des 
familles et des professionnel-le-s.

La nouvelle législature s’ouvre sur un espoir, avec un 
second siège socialiste au Conseil d’État. Aux côtés de 
Thierry Apothéloz, je continuerai ainsi à défendre les va-
leurs socialistes humanistes et à œuvrer pour obtenir les 
moyens financiers nécessaires pour répondre aux besoins 
de la population.  

LES DÉFIS DU DÉPARTEMENT 
DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA 

FORMATION ET DE LA JEUNESSE  
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Par Thierry Apothéloz
Conseiller d’État

La nouvelle législature qui vient de commencer comportera 
de nombreux enjeux au niveau de la fiscalité, de l’aména-
gement, de l’éducation ou de la mobilité. Surtout, elle devra 
être la législature qui remettra au centre des préoccupations 
politiques la question du vivre-ensemble. L’érosion pro-
gressive de la classe moyenne, l’accroissement des inéga-
lités et les phénomènes multiples et pernicieux d’exclusion 
qui minent notre cohésion sociale doivent être combattus 
avec détermination.

C’est là un combat qui prendra du temps. On voit au-
jourd’hui clairement se dessiner les limites de notre capa-
cité à faire société. 

Construits pour la plupart au moment où le contexte socio-
économique était bien différent d’aujourd’hui, nos modèles 
assurantiels, d’accompagnement social, de prévention ou 
de lutte contre la précarité sont à bout de souffle. Il faut 
réinventer notre cohésion sociale. 

En ceci, cette législature sera également celle qui question-
nera le rôle de l’État et sa capacité d’action sur le quotidien 
des habitantes et des habitants de notre canton. 

« Un service public fait 
d’innovation, d’originalité, de 

prises de risques, aussi »
Il est temps de réinventer une autre forme de service public. 
Un service public fait d’innovation, d’originalité, de prises de 
risques, aussi. Il y a tant à mettre en œuvre en matière d’action 
sociale de proximité, de lutte contre l’isolement, de promo-
tion de la culture ou de développement du sport. Un modèle 
enfin qui construise « avec » plutôt qu’ « à la place de ».

Je pense que le temps est venu de poser les jalons du chan-
gement et de prévoir quels seront les besoins de demain, tout 
en répondant à ceux d’aujourd’hui. La société évolue bien 
plus vite que ne le fait le politique. Et plutôt que de vouloir 
attendre pour réparer, je préfère anticiper pour préparer.

En matière d’action sociale, il existe des mondes qui ne 
se parlent pas, et qui regorgent pourtant de compétences 
incroyables. 

L’innovation à laquelle j’aspire doit se faire en regroupant 
dans un même élan celles et ceux qui, légitimement, pos-
sèdent une partie des réponses aux problèmes sociaux de 
notre temps. Politiques, académiques, expert-e-s de terrains, 
associations : je veux créer de nouvelles dynamiques de 
collaborations et ouvrir de nouveaux champs dans l’action 
sociale, dans l’inclusion, dans la culture et dans le sport.

A Genève, dans le foisonnement des cultures, dans le kaléi-
doscope des diversités, dans cet incroyable talent que nous 
avons su développer pour former une communauté de des-
tin avec autant de différences, il est primordial que nous 
soyons capables de créer un nouveau contrat social qui 
offre à chacune et à chacun des conditions de vie dignes, un 
espoir fondateur d’actions. J’en appelle donc à l’esprit de 
Genève et à notre proverbiale capacité à savoir faire face, à 
construire, ensemble, au service de celles et ceux qui ont le 
plus besoin du soutien de l’État.

C’est le sens de mon engagement au sein du Conseil d’État. 
C’est aussi le cœur historique, actuel et futur, de notre enga-
gement Socialiste. 

UN ENGAGEMENT SOCIALISTE 
FORT AU CŒUR D’UN NOUVEAU 

CONTRAT SOCIAL
 

Vie du Parti
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Par Jannick Frigenti Empana et Youniss Mussa
Co-président-e-s du groupe Égalité

Jannick Frigenti Empana et Youniss Mussa : une nouvelle 
co-présidence du groupe égalité, des profils complémen-
taires au service d’une co-présidence novatrice et enrichis-
sante pour le parti.

Youniss Mussa possède une maturité bilingue français-
anglais obtenue au Collège de Saussure et est étudiant en 
droit à l’Université de Genève. Secrétaire romand du GSsA 
depuis 2016, il est membre du Parti Socialiste à Bernex-
Champagne depuis 2015 et membre du Comité directeur du 
PS genevois depuis 2016. 

Actif depuis deux ans dans le groupe Égalité, il estime que 
les questions liées à l’égalité doivent aussi être portées par 
les hommes. Étant le dernier d’une fratrie composée exclu-
sivement de femmes, il a été très tôt sensibilisé aux discri-
minations qu’elles subissent. Il a aussi à coeur d’amener les 
questions d’identités de genre et d’orientations sexuelles au 
sein du groupe Égalité notamment au service des personnes 
trans* et lesbiennes. 

Jannick Frigenti Empana est conseillère municipale 
en Ville de Genève depuis 2013. Active au sein du Parti 
socialiste depuis plus de 10 ans, elle a été successivement 
membre du comité et du Bureau de la section Ville de 
Genève, membre du Comité directeur et collabore réguliè-
rement au journal Causes Communes. Elle est détentrice 
d’une maturité obtenue au Collège pour Adultes et d’un ba-
chelor en Théologie de l’Université de Genève, des études 
qu’elle a entreprises avec charge d’enfants.

Son parcours personnel (mère monoparentale pendant 8 ans), 
et professionnel (divers emplois dans l’économie privée, le 
domaine associatif et à l’État de Genève) lui ont permis de 
côtoyer une palette diversifiée de la situation des femmes. 
Maîtresse d’enseignement professionnel, elle travaille avec 
un public de jeunes de 15-20 ans face auquel il est nécessaire 
de défendre les droits à l’égalité et à la non-discrimination, 
qu’elle soit de genre, d’orientation sexuelle, raciale, ou en 
raison de l’âge. Enfin, le constat que pour les femmes, se pré-
senter à des fonctions politiques est plus complexe (concilia-
tion vie familiale - vie professionnelle - vie politique), déter-
mine son engagement au groupe Égalité.  

Les profils de Youniss Mussa et Jannick Frigenti Empana  
sont complémentaires : jeunesse et maturité, un intérêt pour 
des problématiques différentes, mais intrinsèquement liées, 
et une volonté commune pour défendre l’égalité.
 
La co-présidence de Youniss et Jannick sera axée sur la 
défense de l’égalité pour toutes et tous sans privilèges. Les 
enjeux qui se présentent pour 2019 (élections fédérales) et 
pour 2020 (élections communales) les motivent. Ils auront 
à cœur de casser le frein à l’engagement que peuvent être le 
genre, ou toute autre forme de discrimination (orientation 
sexuelle, raciale, âge). 

NOUVELLE CO-PRÉSIDENCE  
DU GROUPE ÉGALITÉ

Retrouvez le groupe Égalité sur : 
facebook.com/GroupeEgaliteentreFemmesetHommes

Vie du Parti
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Vie des associations

Par Sophia Perez
Chargée de prévention campagne 
et mesure de protection à STOP SUICIDE

En Suisse, le suicide est un problème de santé publique im-
portant. Chez les jeunes, il représente la première cause de 
mortalité, avec plus de 130 décès enregistrés en 2015. Face 
à ce malheureux constat, l’association STOP SUICIDE 
mène chaque année une campagne de prévention pour sen-
sibiliser et encourager chacun-e à agir.

Une campagne de prévention nationale
Pour sa 16ème campagne annuelle STOP SUICIDE s’est as-
sociée à Pro Juventute et aux CFF pour une action d’enver-
gure nationale, avec pour objectif de promouvoir la ligne 
d’appels pour les jeunes « Conseils + Aide 147 ». 

Sur les affiches, 5 portraits de jeunes et un logo Shazam 
à scanner, pour accéder directement aux clips de leur té-
moignage. Chacun-e a été confronté à une crise suicidaire 
dans son entourage. Ils et elles racontent leur expérience, et 
ce qui a été bénéfique pour soutenir leur proche dans cette 
période de détresse.

La campagne est visible dans toute la Suisse depuis le mois 
de juin, et en septembre STOP SUICIDE étendra sa dif-
fusion dans les écoles, les maisons de quartier et d’autres 
lieux fréquentés par les jeunes, afin de faire connaître le nu-
méro 147 aux jeunes et à ceux qui travaillent à leurs côtés.

Le challenge #défiquidéfoule
Pour faire vivre la campagne sur les réseaux sociaux, des jeunes 
personnalités romandes s’engagent pour la prévention et lan-
ceront le challenge #défiquidéfoule. Le concept ? Réaliser 

 

des défis qui mettent en avant la bienveillance et donnent des 
idées pour prendre soin de soi et de son entourage. 

Pour soutenir la campagne de STOP SUICIDE, des chan-
teurs (Aliose), des humoristes (Antoine Maulini, Yoann 
Provenzano, Sandrine Viglino, Bruno Hausler), des you-
tubeur-euse-s, instagrammeur-euse-s (Margaud Liseuse, 
Laura Gilli) et bien d’autres réaliseront un des défis et en-
courageront leurs fans à faire de même. Lister 3 choses qui 
rendent heureux, partager une chanson motivante, faire un 
compliment à un inconnu… vous trouverez tous les défis 
dès le 10 septembre sur Facebook et Instagram ! 

STOP SUICIDE 
RELÈVE LE DÉFI DE LA PRÉVENTION !

Plusieurs événements culturels et sportifs animeront la 
campagne de septembre à novembre, dans les cantons 
de Genève, Neuchâtel et Vaud. Venez nombreux pour 
soutenir la prévention !

27 septembre – 18h30 – Salle du Pommier – Grand-
Saconnex – semaine de prévention du suicide : théâtre-
impro avec les Troubadours du Chaos

17 octobre – 17h30 – Chat noir – Carouge : atelier et soi-
rée Slam avec Héros tanguant et Charlie les bons mots

4 novembre – 9h – Salle Omnisport du Petit-Lancy : tour-
noi de volley mixte (inscriptions jusqu’au 15 octobre)

Toutes les infos sur les événements vaudois et neu-
châtelois, et sur le challenge #défiquidéfoule sur  
www.stopsuicide.ch, sur notre page Facebook ou en 
écrivant à 10septembre@stopsuicide.ch

NOS ÉVÉNEMENTS À GENÈVE 
ET EN SUISSE ROMANDE
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Congrès

Le 6 octobre prochain au Congrès du PS genevois, les militant-e-s socialistes renouvelleront leur direction pour un 
mandat de 2 ans. Les candidatures pour la désignation des prochaines instances dirigeantes et pour les 10 représen-
tant-e-s aux Assemblées des délégué-e-s du PS genevois et les 6 représentant-e-s aux Assemblées des délégué-e-s 
du PSS sont ouvertes. 

Si tu es intéressé-e-s à siéger au sein du Comité directeur ou à représenter le Parti dans l’une des deux instances 
précitées, tu peux envoyer ton dossier de candidature en format WORD par mail à : guillaume.zufferey@ps-ge.ch  
d’ici au jeudi 6 septembre 2018, dernier délai.

Les documents suivants doivent impérativement être joints à ta candidature, en mentionnant pour quel poste tu 
souhaites te présenter :

1. Candidat-e-s au Comité directeur :  2. Candidat-e-s AD du PSG :
- Une photo jpeg en couleur de bonne qualité - Une photo jpeg en couleur de bonne qualité
- Prénom, nom, âge (en chiffre, ex : 40 ans) - Prénom, nom, âge (en chiffre, ex : 40 ans)
- Emploi et/ou fonction politique actuelle - Emploi et/ou fonction politique actuelle
- Éléments de CV (max 6 éléments de 60 signes chacun) - Lettre de motivation (max 850 signes espaces compris)
- Lettre de motivation (max 2300 signes espaces compris)

3. Candidat-e-s AD du PSS :
- Une photo jpeg en couleur de bonne qualité
- Prénom, nom, âge (en chiffre, ex : 40 ans)
- Emploi et/ou fonction politique actuelle
- Lettre de motivation (max 850 signes espaces compris)

Les postes au Comité directeur à repourvoir sont les suivants :
Un-e Président-e
Un-e premier/-ère Vice-président-e
Un-e Vice-président-e chargé-e de la coordination des sections 
Un-e Vice-président-e chargé-e de la coordination et de l’animation des commissions 
Un-e trésorier/-ère 
Un-e responsable de la communication et de la presse 
Un-e responsable des relations avec le PSS
Un-e responsable du recrutement
Un-e responsable de la formation interne
Un-e responsable de la mobilisation interne
Six membres élue-s par l’Assemblée générale

Statuts du PS genevois
L’art. 9 al. 3 let. a, b et c prévoit que les postes de Président-e, 1er Vice-président-e, Vice-président-e en charge de 
la coordination des sections ainsi que Vice-président-e en charge de la coordination et l’animation des commissions 
sont limités à 2 mandats consécutifs. 
L’art. 9 al. 3 let. l prévoit que les 6 postes élu-e-s par l’Assemblée générale doivent respecter un quota de 50% de 
femmes et d’hommes.
L’art. 13 al. 1 let. b prévoit que 10 membres élu-e-s par l’Assemblée générale siègent au sein de l’Assemblée des 
délégué-e-s du PS genevois. Le quota de 50% de femmes et d’hommes doit obligatoirement être respecté. 

Statuts du PS Suisse
L’art 16 al. 3 let a prévoit que le PS genevois a le droit à 6 représentant-e-s aux Assemblées des délégué-e-s du PS 
Suisse. 

Le secrétariat cantonal se tient à ta disposition pour toute information complémentaire.

RENOUVELLEMENT 
DU COMITÉ DIRECTEUR
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Congrès

ADIEU, À DEMAIN

CODOFs : LES REPRÉSENTANT-E-S 
DU PS GENEVOIS

Cher-ère-s Camarades,
Après dix ans de bons (j’espère !) et loyaux (assurément !) 
services, voici le dernier numéro du Postscriptum que je 
coordonne avant le prochain Congrès qui verra notre Comi-
té directeur se renouveler.

En une décennie ce journal a passablement évolué. Aupara-
vant ouvert à toutes les contributions des militant-e-s, au gré 
des envies des un-e-s et des autres, il est progressivement 
devenu un véritable instrument de communication politique. 
Collant au plus près de l’actualité, nous avons fait du Posts-
criptum un outil d’information, de débats et de présentation 
documentée des enjeux sur lesquels notre parti est régulière-
ment amené à se positionner dans le débat public. 

Porté par un comité de rédaction motivé, notre journal se 
veut moins un canal de propagande qu’un médium ouvert, 
clairvoyant et sérieux. Nous n’avons jamais voulu renâ-
cler ni sur la qualité des intervenant-e-s, ni sur celle des 
écrits. Nous avons tenté d’y insuffler du cœur, de l’audace, 

de l’énergie et, surtout, les valeurs socialistes qui nous ras-
semblent. Je remercie tout particulièrement Michel, Albert 
et Olivier pour leur engagement au sein du comité.

En dix ans, j’ai vu passer trois secrétaires généraux-ales, 
trois graphistes et une myriade de membres du secrétariat. 
Sans leur travail ce journal n’existerait pas. Je tenais à leur 
dire, à tou-te-s, ma plus profonde gratitude. Car si les po-
litiques, les élu-e-s, ont la part belle dans ce journal et sa 
conception, c’est l’incroyable professionnalisme de celles et 
ceux qui font vivre le parti au quotidien qui méritent tous les 
éloges. Merci à Aurore, Arnaud, Nadia, Delphine, Olga, Mor-
gane, Guillaume et tou-te-s les autres d’avoir été à nos côtés 
dans cette aventure rédactionnelle. Chacun-e à votre manière, 
vous avez apporté un supplément d’âme à ce journal.

Les écrits restent, quand les paroles volent. Puisse le Posts-
criptum continuer encore longtemps à promouvoir nos va-
leurs socialistes. 

Par Marko Bandler
Rédacteur en Chef du Postscriptum

• TPG : Pancho GONZALEZ
• Aéroport international de Genève : Alberto VELASCO
• HUG : Roger DENEYS
• SIG : René LONGET
• Hospice général : Lydia SCHNEIDER HAUSSER
• Fondation des parkings : Jean BERTHET
• Établissements pour l’intégration (EPI) : 
 Ayari FELIX BELTRAMETTI
• Maison de retraite du Petit-Saconnex : Marilou THOREL
• Maison de Vessy: Patrick LAPALUD
• Fondation pour l’exploitation de pensions pour 
 personnes âgées « La Vespérale » : Christian FREY
• Fondation Camille Martin : Mauro RIVA
• Fondation Emile Dupont : Denis CHIARADONNA
• Fondation HBM Emma Kammacher: 
 Pierre-Yves BOSSHARD
• Fondation Jean Dutoit: 
 Geneviève GUINAND MAITRE
• Fondation René et Kate Block : Christiane OLIVIER
• Fondation pour les terrains industriels (FTI) : 
 Michel FABRE
• Office cantonal des assurances sociales (OCAS) : 
 Valery BRAGAR
• Caisse publique des prêts sur gages : Glenna LOPEZ
• Fonds cantonal de compensation de l’assurance-
 maternité : Amanda OJALVO
• Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) : 
 Danielle JACQUES WALDER

• Fondation pour la promotion du logement bon 
 marché et de l’habitat coopératif (FPLC): 
 Nicole VALIQUER GRECUCCIO
• Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) : 
 Serge RAEMY
• Fondation d’aide aux entreprises : 
 Kaya PAWLOWSKA
• Autorité cantonale de surveillance des fondations :  
 Sara BRAUNSCHMIDT
• Commission électorale centrale : Gabriel BARTA,  
 titulaire & Martin DAMARY, suppléant
• Commission consultative en matière de protection  
 des données, de transparence et d’archives publiques : 
  Aurélie FRIEDLI
• Commission consultative sur les questions 
 énergétiques : Javier BRANDON
• Commission monuments, nature et sites (CMNS) :  
 Catherine ANOR
• Commission consultative cantonale pour l’aménagement 
  du territoire : Françoise SCHENK-GOTTRET
• Commission de la pêche : Guilhem KOKOT
• Commission consultative de la diversité biologique  
 (CCDB) : René LONGET
• Commission de surveillance des professions de la  
 santé et des droits des patients : Daniel LOUREIRO
• Commission du Barreau : Lorella BERTANI
• SSR-Genève : Bernard DUSCHENE



VOTATION FÉDÉRALE ( 3 OBJETS ) :

1. Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres 
(contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour la promotion des voies cyclables et des chemins et sentiers pédestres 
( initiative vélo ) » ) ? OUI 

2. Acceptez-vous l’initiative populaire du 26 novembre 2015 « Pour des denrées alimentaires saines et produites dans 
des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables ) » ? OUI

3. Acceptez-vous l’initiative populaire du 30 mars 2016 « Pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne 
toutes et tous » ? OUI

VOTATION DU 23 SEPTEMBRE 2018
LES MOTS D’ORDRE DU PSG

23 sept. 2
018

CHACUN 

SA VOIE !


