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Ce rapport est le dernier que je rédige à l'attention des militant.e.s, puisque je quitte mes fonctions
au sein du CD à l'issue de ce congrès du 6 octobre 2018.
Les années 2017-2018 ont été des années de consolidation du Post Scriptum et de sa nouvelle
formule.
L’idée est, rappelons-le, depuis 5 ans, d’offrir aux socialistes un journal de débats, mettant en avant
les sujets d’actualité, notamment en période de votations / élections.
En effet, au fil des années, le besoin s’est fait ressentir d’un organe de presse qui ne soit plus
seulement le bulletin d’information interne du parti, mais également un journal thématique, avec un
contenu rédactionnel plus approfondi, qui colle à l’actualité politique.
Le changement du contenu a nécessité la diminution des parutions, lesquelles veulent coïncider avec
les dates de votations populaires, quatre fois par an, mais également proposer des numéros
thématiques sur des sujets généraux.
Entre 2017 et 2018, sept exemplaires du Post Scriptum sont parus, et les retours des militant-e-s
rencontré-e-s semblent unanimement réserver un accueil positif à cette formule, qui a aujourd'hui
trouvé son rythme de croisière. J'espère que la nouvelle équipe qui s'investira dans ce journal aura à
cœur de préserver la qualité que nous avons toujours voulu y insuffler.
Ce travail a pu se faire grâce à l’engagement des militant-e-s membres du comité de rédaction
(Olivier AMREIN, Albert RODRIK et Michel POMATTO). QU'ils soient ici vivement remerciés pour leur
engagement à mes côtés tout au long de ces années.
Mais rien n’aurait été possible sans le formidable et précieux soutien des collaborateur-trice-s du
PSG, qui nous facilitent grandement la tâche de par leur professionnalisme et leur disponibilité. C’est
à Nadia MERIC, Guillaume ZUFFEREY, Olga BARANOVA et Morgane DENTAN que vont, en premier
lieu, mes plus chaleureux remerciements.
On a en effet trop tendance à oublier que si notre parti vit, en dehors de l'apport fondamental de ses
militant.e.s, c'est surtout grâce à un secrétariat compétent et motivé, qui ne compte ni ses heures, ni
son soutien, dans le seul but de faire triompher les idéaux qui nous rassemblent.
Je leur dis à tou-te-s, ici, ma profonde gratitude.
Marko Bandler

