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Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
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PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Assemblée des délégué-e-s 
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• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 
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11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    
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        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    
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14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    
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        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 
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• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 
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Places réservées pour les médias 
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Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 

  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

1 

Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 
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• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  
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Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
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Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 
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Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Assemblée des délégué-e-s 
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Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 4 

 
 

Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    

 

 

 

 



 
 
    

 5 

Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 4 

 
 

Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    

 

 

 

 



 
 
    

 5 

Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 

  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

1 

Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 



 
 
    

 2 

Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 



 
 
    

 3 

Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 
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• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
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avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
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Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

 4 

 
 

Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    

 

 

 

 



 
 
    

 5 

Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 

  

 

 

 
 



 
 
 
 

 
 
 

 

1 

Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 



 
 
    

 2 

Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
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Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 



 
 
    

 2 

Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 
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        Intermède musical 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
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présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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info@pssuisse.ch 
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Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
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avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 
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Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 
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Parti socialiste 

suisse 
Spitalgasse 34 

Case postale · 3001 Berne 
Téléphone 031 329 69 69 

Téléfax       031 329 69 70 
info@pssuisse.ch 

www.pssuisse.ch 

Assemblée des délégué-e-s 
du PS Suisse, samedi 23 juin 2012 

Volkshaus, Bâle 

 

 

Programme  

 

• Discours de Christian Levrat, président du PS Suisse 

• Discours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga 

• Point fort: « Une autre Europe est possible: l’alternative socialiste 

• Point fort: débat sur l’égalité des genres 

• Recommandations de vote pour les votations fédérales du 23 septembre 2012 

 
 

 

Invitation aux médias 

Berne, 20 juin 2012 
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Chères et Chers journalistes 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée des délégué-s- du PS Suisse. Celle-ci se 
tiendra le samedi 23 juin 2012 au Volkshaus de Bâle. Comme d’habitude, vous trouverez 
tous les documents utiles sur notre site Internet à l’adresse: www.pssuisse.ch/ad 
 
Point fort de ce Congrès: un débat sur les perspectives d’une alternative socialiste à 
l’austérité et à la rigueur actuellement en vigueur en Europe. C’est ainsi qu’il faut 
impérativement mettre en œuvre une stratégie de croissance associée à la réalisation d’une 
Europe enfin sociale. C’est à ce prix qu’il sera possible de convaincre ses habitant-e-s de la 
pérennité de ce projet. Pour la Suisse, il est également primordial que l’UE soit enfin en 
mesure de se sortir durablement de la crise et s’ouvre de nouvelles perspectives. Les 
modalités d’une stratégie visant à l’établissement d’une Europe sociale pour tous, sans 
privilèges figureront donc au centre de l’Assemblée des délégué-e-s, notamment grâce aux 
interventions de plusieurs spécialistes européens.  

Nous nous réjouissons, par ailleurs, de la participation de la conseillère fédérale Simonetta 
Sommaruga qui prononcera un discours  devant l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse. 
Celle-ci élira également le (ou les) successeurs à Thomas Christen au secrétariat général 
avant de déterminer les recommandations de vote du parti en vue des votations fédérales du 
23 septembre 2013.    

Nous nous réjouissons de vous y saluer ou, pour le cas où vous ne pourriez pas assister en 
direct à nos travaux, de vous fournir les informations correspondantes sous la forme qui vous 
conviendra. 
 
Notez que si vous êtes toujours les bienvenu-e-s aux assemblées du PS même sans 
inscription préalable. Cependant, vous nous rendriez grand service en nous annonçant votre 
présence.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer nos cordiaux messages. 
 
PS Suisse 

Andreas Käsermann 

Porte-parole 
Téléphone 031 329 69 82    
Mobile  079 434 07 34    
Courriel   andreas.kaesermann@spschweiz.ch 
 
Jean-Yves Gentil 

Porte-parole adjoint 
Téléphone 031 329 69 86 
Mobile  079 672 06 42 
Courriel jean-yves.gentil@pssuisse.ch 
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Plan de Situation 

Accès 

Le Volkshaus de Bâle se situe à la 
Rebgasse 12-14, à quelques pas de la 
Claraplatz et environ cinq minutes à 
pied du site de la Foire de Bâle. Plan 
de Situation 
 
Il faut 15 minutes depuis la gare CFF 
en empruntant le tram No 8 (direction 
Kleinhüningen) pour arriver au site de 
l’Assemblée en descendant à l’arrêt « 
Claraplatz »..  
 
Traduction simultanée  
Les débats font l’objet d’une 
traduction simultanée de l’allemand 
au français et inversement. 
   
 

 

 

 

Places réservées pour les médias 

• Pour la connexion à Internet, nous recommandons de prévoir un réseau d'accès sans 
fil, via un fournisseur de télécommunications (Unlimited de Swisscom, par ex.). 

• Pour les journalistes, des places seront réservées. Elles seront équipées de prises 
230v.  

• Les journalistes TV et radio pourront disposer de la sonorisation de la salle via XLR.  
• Pour toute autre question organisationnelle ou informatique, merci de vous adresser 

directement au service de presse du PS Suisse. 
 
Si vous le souhaitez, nous vous ferons volontiers parvenir, par courriel, les discours 
disponibles la veille du Congrès. Merci de nous le signaler sur le bulletin réponse. 
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Assemblée des délégué-e-s: ordre du jour  

 

Ordre du jour définitif: Samedi, 23 juin 2012, 10h30 – 15h45 env. 

 
 

10h3010h3010h3010h30    1.1.1.1.    OuvertureOuvertureOuvertureOuverture    

        Intermède musical 

Mots de bienvenue: Martin LüchingerMartin LüchingerMartin LüchingerMartin Lüchinger, président du PS de Bâle-
ville, HansHansHansHans----Peter WesselsPeter WesselsPeter WesselsPeter Wessels, conseiller d’État (BS) 

11h00 11h00 11h00 11h00     2.2.2.2.    CommunicationsCommunicationsCommunicationsCommunications    

11h05 11h05 11h05 11h05     3.3.3.3.    Discours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS SuisseDiscours de Christian Levrat, président du PS Suisse    

11h2511h2511h2511h25    4.4.4.4.    Point fort: Point fort: Point fort: Point fort:     

        ««««    Une autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialisteUne autre Europe est possible: l’alternative socialiste    »»»»    

12h3012h3012h3012h30    5.5.5.5.    Discours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta SommarugaDiscours de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga    

13h0013h0013h0013h00    6. 6. 6. 6.     Election du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire généralElection du ou de la secrétaire général----e du PS Suissee du PS Suissee du PS Suissee du PS Suisse    

13h3013h3013h3013h30    7. 7. 7. 7.     Fondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton dFondation du PS du canton d’A’A’A’Appenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieuresppenzell Rhodes intérieures    

13h4013h4013h4013h40    8.8.8.8.    Débat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genresDébat sur l’égalité des genres 

14h1014h1014h1014h10    9.9.9.9.    Recommandations deRecommandations deRecommandations deRecommandations de    vote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales duvote pour les votations fédérales du    
        23.09. 23.09. 23.09. 23.09. 2012201220122012    

14h3014h3014h3014h30    10.10.10.10.    Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des Projets d’avenir du PS Suisse: revalorisation des     
    Commissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidenceCommissions spécialisées  et élections de leur présidence    

15h00 15h00 15h00 15h00     11.11.11.11.    Affaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutairesAffaires statutaires    

        Comptes    2011 
  Crédit supplémentaire: proposition du CD 

15h1515h1515h1515h15    12.12.12.12.    RésolutionsRésolutionsRésolutionsRésolutions 

15h4515h4515h4515h45    13.13.13.13.    Clôture / ApéroClôture / ApéroClôture / ApéroClôture / Apéro    
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Bulletin d’inscription 

 
 Je prends part à l’Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse du 23 juin 2012 au 
Volkshaus de Bâle 

 Merci de prendre contact avec moi par téléphone avant l’Assemblée 
 Je ne pourrai malheureusement pas y participer 
 Merci de me faire parvenir, par courriel, les discours disponibles le soir précédent sous 
embargo  

 
Nom:  
 
Prénom:  
 
Média:  
 
Adresse:  
 
Tél.:      Télécopieur:  
 
Casier Palais fédéral No   Courriel:  
 
 
À renvoyer à: 

Parti socialiste suisse  

Campagnes/communication 
Spitalgasse 34 
case postale 7876 
CH 3001 Berne 

Téléphone 031 329 69 89 
Fax  031 329 69 70 
Courriel:  presse@pssuisse.ch  
Internet:  www.pssuisse.ch 

  

 

 

 
 


