Rapport d’activité pour le congrès du 6 octobre 2018 de la Coordination des commissions du Parti
Socialiste Genevois (Cocom)
La Coordination des commissions est un organe interne du parti qui vise à :
-

Soutenir le fonctionnement des commissions et des groupes de travail
Assurer le lien entre les commissions, les groupes de travail et le comité directeur
Assurer le lien entre les commissions, les groupes de travail et les députés
Inviter les militant-e-s à participer à ces groupes
http://www.ps-ge.ch/groupes-de-travail/

Le PSG compte 10 commissions internes, une plateforme, deux groupes de travail et la Jeunesse
Socialiste
Commissions

Président-e-s

Commission judiciaire (justice, police et droits de l’homme)

Irène Buche et Roland Burkhard

Commission de l’environnement, du développement durable et de
À Repourvoir
l’énergie
Commission migration, intégration et Genève Internationale

Emmanuel Deonna

Commission de politique sociale et de santé

Nathalie Leuenberger (*)

Commission du logement et de l’aménagement du territoire

Nicole Valiquer

Commission des transports et de la mobilité

Denis Chiaradonna

Commission de la culture

Patricia Vatré

Commission de l’économie, des finances et de l’emploi

Gilles Thorel

Plateforme socialiste
transfrontalières

de

l’agglomération et des

problématique

René Longet

Commission de la petite enfance, de l’éducation et de la formation

Sandra Capeder

Commission sport

Sylvain Thévoz

Groupe 60+

Jean-Pierre Thorel

Groupe Égalité entre femmes et hommes

Jannick Frigenti Empana et Youniss Mussa
(*)

Jeunesse socialiste genevoise (JS)

La JSG

(*) Changement de présidence depuis octobre 2017

Voici quelques éclairages des travaux des commissions :
Toutes les commissions ont contribué à l’élaboration du programme de législature 2018-2023.
L’introduction du programme est le fruit du travail de réflexion des président-e-s de la Cocom.

La commission judiciaire travaille principalement à la désignation des membres du parti qui sont
candidats à des postes de juge pour les différents tribunaux. Les délais étant assez courts elle
bénéficie d’une autonomie décisionnelle pour les nominations.
La commission de l’environnement (présidence à repourvoir) travaille sur la dernière résolution
acceptée lors du congrès de mars 2016 demandant la tenue d’un cycle de conférences et débats
contradictoires en vue de positionner le parti sur les enjeux stratégiques du développement durable.
Elle est dans la phase de conceptualisation.
La commission migration représente le parti au sein de plusieurs collectifs (soutien aux sans-papiers,
Stop Exclusion). Elle est active au niveau parlementaire pour la déposition de textes défendant les
droits humains et le droit d’asile et elle participe activement à des conférences. Pendant l'année
2017-2018, les militants, les élus communaux et cantonaux participant à la Commission « Migration,
intégration et Genève internationale » du PSG ont continué à proposer des motions et projets de loi.
Ils ont discuté de l'évolution des sujets fédéraux relevant de la loi sur l'asile et de la loi sur les
étrangers. La commission a en particulier auditionné Aldo Brina, chargé d'information au Centre
social protestant à propos de la restructuration de l'asile et Remy Kamerman, juriste au Centre social
protestant à propos de l'Opération Papyrus de régularisation des personnes sans statut légal à
Genève. La Commission a aussi écouté une présentation de la camarade Olivia Le Fort à propos de sa
thèse de doctorat récemment achevée sur le principe de non-refoulement. Enfin, le 7 avril dernier,
au nom de la commission Gabriel Barta, Emmanuel Deonna, Marion Deville et Wahba Ghaly, ont
organisé en collaboration avec le Département de démographie et de socio-économie de l'Université
de Genève (IDESO) ainsi que du pôle NCCR On the move une journée de réflexions et de débat sur le
thème « L'immigration dans les contextes suisse et genevois : bilan et perspectives », avec la
participation notamment de Thierry Apothéloz.
La commission de la culture La commission Culture du PSG a reçu à plusieurs reprises La Culture
Lutte (en 2017), puis le Comité d'Initiative "pour une politique culturelle cohérente" (en 2018) afin
d'encourager le dialogue et les liens entre les acteurs de la Culture et notre parti, et les
Départements Culture en Ville de Genève et au Canton. Ces échanges ont porté sur les nombreuses
et vastes questions et problématiques d'actualité liées au dés-enchevêtrement Ville/Canton en
cours, ainsi que sur les nouvelles nominations à la direction des théâtres, les lieux culturels à naître et
à éclore, les combats pour des conditions salariales et sociales dignes pour les acteurs/artisans de la
culture, l'avenir de la culture dans notre société, des liens écoles/culture, entre autres. Ces
rencontres foisonnantes et riches de partages, propositions et enseignements constructifs ont
contribué à la qualité du dialogue entre les différentes parties concernées par ces enjeux cruciaux et
soutenu, nous l'espérons, la tâche considérable et sans fin de nos camarades conseilliers-ières
municipaux, député-e-s et magistrat-e-s socialistes en charge de la Culture. Nous nous réjouissons de
poursuivre avec eux, avec chacun-e de vous, ce travail de tissage de liens positifs et de propositions
en matière de culture, essentiels pour garantir une société vivante.

La commission de l’économie, des finances et de l’emploi a mis en place, en collaboration avec
Julien Dubouchet un cycle de formation sur l’économie pour les militants.
La commission de la petite enfance, de l’éducation et de la formation Sandra Capeder, qui
démarrera les travaux en 2018.
La commission santé-social travaille sur les addictions avec un groupe de l’Alternative en vue
d’élaborer une prise de position commune. Elle a également abordé le secret médical en milieu
carcéral et la vulnérabilité des femmes migrantes. Nous remercions Ayari Felix pour le travail
accompli et félicitons Nathalie Leuenberger qui a pris la succession.
La commission logement et aménagement du territoire est très active au niveau du suivi de la mise
en œuvre du PAV et sur le questionnaire du PDCANT.
La commission transport et mobilité suit l’actualité politique en lien avec les conseiller-ère-s
administratif-ve-s des communes suburbaines et les députés. La commission de la mobilité traite des
diverses mobilités cantonal au sens large. Durant cette année, la commission a notamment traité,
des mesures d'accompagnement qu'il faudrait entreprendre avec la mise en service du Léman
Express fin 2019 et rencontré la Direction générale de la mobilité sur ce sujet. Fait un point sur
l'avancement des travaux à la Commission Traversée du Lac. Reçu des représentants de la CARPE
pour parler de l'Aéroport, de l'Initiative et du Plan structurel de l'infrastructure aéroportuaire (PSIA).
Discuté des développements de divers projets du Grand Genève.
La Plateforme socialiste de l’agglomération Que nous le voulions ou non, nous vivons dans une
région transfrontalière, de plus marquée par de fortes distorsions; en tant que socialistes, nous
aspirons à une régulation et à des leviers d’action permettant de développer une vision commune et
cohérente de ce territoire partagé. Aussi les PS des 4 territoires (Vaud, Genève, Ain, Haute-savoie)
ont-ils décidé en 2011 de se rencontrer de manière structurée, et une coordination a été désignée en
2013. Celle-ci a organisé, avec l’appui du PSG, deux rencontres, en septembre 2015 à Meyrin et en
novembre 2016 à Carouge, dont les conclusions sont disponibles sur le site du PSG. La défaite
électorale du PS en France a entraîné un ralentissement de nos interactions. Toutefois, une 3e
rencontre est programmée prochainement à Ambilly qui fera le point sur les propositions des 4
groupes de travail constitués à Carouge: logement et territoire, économie et emploi, mobilité et
formation et culture.
La commission sport La commission Sports du PSG s’est donnée pour objectif, depuis 2013, date de
sa création en tant que commission autonome, de travailler sur les enjeux de politique sportive,
d’aller à la rencontre des associations sportives du canton, d’alimenter en idées le comité directeur
et ses élu.e.s, d’insuffler une dynamique de pratique sportive au sein du parti. La CS s’est réunie à 6
reprises en 2017 et à 6 reprises en 2018, proposant en parallèle plusieurs activités sportives. En
2017, la commission s’est réunie 6 reprises pour accueillir ou se rendre chez les entités suivantes :
Cricket club Genève, CS Interstar Genève, Genève Servette Hockey Club, Genève Rink-Hockey Club,
Erdal Boxing Club, Genève Natation 1885 (Comité d’organisation de la coupe de Noël). En 2018, la
commission s’est réunie 6 reprises pour accueillir ou se rendre chez les entités suivantes : Course de
l’Escalade, Association Flag 21, Genève Montagne, Servette Rugby Club, Servette Football Club,
Snowsport, InfinityCS-Sarl (Sciences du combat et de la santé), et a assisté à la séance annuelle de

l’AGS (Association Genevoise des Sports). Ces rencontres ont permis de renforcer les liens avec le
milieu sportif, de répondre à ses attentes. Les enjeux touchant aux infrastructures, au budget, au
bénévolat, aux charges croissantes liées à l’organisation d’événements dans l’espace public en regard
de règlement et de contraintes toujours plus fortes, ont été traités. Les rapports femmes-hommes
dans le sport, ainsi que la séparation entre sport « professionnel et amateur » ont été abordé. La
commission sports dispose d’un noyau de 10-15 militant.e.s qui la font vivre. C’est désormais une
commission que les associations connaissent et sollicitent afin de mieux comprendre le
fonctionnement de notre parti, et s’en faire connaître.
La présidence de la commission sports change de mains cette année. Lors de la séance du 27
septembre 2018, Darius Rao et Tim Fontolliet ont accepté de prendre la relève. Ils poursuivront les
objectifs que la commission souhaitera se donner afin que le PS soit toujours davantage LE parti du
sport. Un grand merci à eux d’assurer la relève et surtout à toutes les militantes et tous les militants
qui ont participé et continuent de participer aux travaux de la commission sports. Par vos retours,
vos apports, vos engagements, vous permettez le bon fonctionnement de cette commission, et
surtout d’en retirer du plaisir et de l’énergie.
Le Groupe PS 60+ a un rôle important pour les membres retraités. Le groupe organise des réunions
une fois par mois pour échanger des témoignages, parler de l’actualité politique et organiser des
sorties. Le groupe 60+ a notamment organisé un gros évènement de campagne sur le thème des
séniors, avec une forte participation.
Le Groupe égalité entre femmes et hommes nous remercions Aurélie Friedli pour son engagement
en tant que présidente de ce groupe. Le groupe égalité est co-présidé par Jannick Frigenti Empana et
Youniss Mussa depuis quelques semaines. Une grande fête a été organisée pour le lancement de
cette co-présidence.
La Jeunesse socialiste genevoise la JSG organise des AG avec des thématiques variées comme le
budget cantonal et le racisme structurel. La JS sont des jeunes, étudiant-e-s, travailleur-euse-s,
apprenti-e-s, chômeur-euse-s et précaires, suisses, étrangers, LGBT, féministes et écologistes etc, qui
luttent au quotidien pour une société plus juste, plus libre et plus solidaire. Une société qui offre à
chacun-e une place et lui offre les moyens de s’émanciper pleinement. A travers un militantisme actif
aux côtés des opprimé-e-s, nous résistons aux attaques des élites bourgeoises contre nos acquis
sociaux et forgeons dans nos luttes, une alternative sociale sur des bases anticapitalistes.
Rapport et remarques:
J’ai repris la coordination des commissions des mains d’Ayari, que je remercie au passage pour le
transfert de compétence. Cette période octobre 2017 à maintenant n’a pas été vraiment simple pour
les commissions, marqué dans un premier temps par les élections cantonales jusqu’en mai 2018, puis
par la pause estivale. Beaucoup de président-e-s étaient candidat-e-s aux élections ce qui explique
cette latence. Il est à noter les changements de présidence pour Le Groupe égalité entre femmes et
hommes et La commission santé-social. Il est également à noter que le fonctionnement des diverses
commissions est extrêmement variable en fonction de l’actualité politique et des agendas des
président-e-s. Pour ma part j’ai participé avec assiduité à toutes les séances du comité directeur et je
pense avoir pu y apporter une certaine quantité de travail et surtout exprimé mon point de vue.
Je ne vais pas me représenter à ce poste au congrès de Meyrin le 6 octobre 2018. Je souhaite à la
personne qui va prendre ma succession plein de satisfaction à ce poste. Je vais bien entendu

remettre cette fonction avec tous les accompagnements nécessaires. Il faut redynamiser certaines
commissions, en accompagner d’autres dans leurs transformations et garder la vitalité de celles qui
fonctionnent bien.
Je remercie très chaleureusement toutes et tous les président-e-s de commission pour leur énergie
et leur engagement au sein de notre parti.
Michel Fabre
Vice-président chargé de la coordination des commissions

