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Rapport du PSG 60+ au Congrès du PSG
29mars 2019 à Thônex

Le groupe PSG60+ a été créé en 2011 par Jean-Pierre Thorel fort du constat qu’un membre
du Parti socialiste genevois sur trois avait plus de 60 ans.
Au plan suisse, le groupe PSS60+ est une instance du PSS à l’instar des Femmes socialistes et
du groupe migrants. Il compte 1800 adhérents et défend les seniors et leurs spécificités. Au
plan romand les sections cantonales fribourgeoise, genevoise, valaisanne et vaudoise sont
actives respectivement depuis 2014, 2011, 2015et 2017. Chacune est représentée au Comité
directeur du PSS60+ par un-e ou deux délégué-e-s de leur section cantonale.
https://www.sp-ps.ch/fr/parti/organes-socialistes/ps60
Les objectifs poursuivis par le PSG 60+ en 2019 sont les suivants :
Garder la mobilisation acquise pour les élections cantonales en soutenant les candidat-e-s
aux élections fédérales.
Mener une réflexion critique sur les politiques sanitaires et sociales, la fiscalité, l’emploi et le
logement en particulier pour les ainés.
Défendre les intérêts et la place des seniors dans une vision intergénérationnelle au sein du
PSG et ses commissions.
Reconduire le mandat des deux déléguées de la section cantonale au Comité directeur suisse
pour 2019-2021.
Activités
Depuis le dernier Congrès du PSG en octobre 2018, les membres du PSG60+ se sont réunis
une fois par mois le lundi après-midi à15 heures au siège du PSG en présence de quinze à
vingt membres à chaque fois.
Jean-Pierre Thorel est devenu président d’honneur en janvier 2019.
Doté d’une présidence, d’un bureau et d’un secrétariat, le PSG60+ est représenté au Comité
directeur du PSG par Christian Staub.
Françoise Schenk-Gottret est notre nouvelle présidente avec à ses côtés le vice-président
Jean-Charles Rielle.

Les thèmes suivants ont fait l’objet des séances de fin d’année 2018 :
- Assemblée extraordinaire du PSS d’Olten septembre 2018 portant sur RFFA et AVS
- Congrès de Brugg 1et 2 décembre : concept économique, fiscalité des entreprises,
prestations complémentaires. L’emploi des seniors 50 ans et plus et l’AVS ont fait
l’objet de deux résolutions du PSS 60+.
- Réforme de structure du PSS 60+ en 2019 comportant à partir de juin 2019 une
assemblée des délégué-e-s et un comité directeur restreint.
Le début de l’année a été marqué par une fondue aux Bains des Pâquis.
On peut se référer au Blog du PSG60+ http://plusde60balais.blog.tdg.ch/ .
Par ailleurs au plan suisse une délégation genevoise a participé à la Journée d’automne du
PSS60+ à Bâle le 3 novembre 2018 sur le thème du logement pour tous et des ainés en
Suisse. Deux interventions genevoises à mentionner: Carlo Sommaruga « Situation du
logement dans une société capitaliste » et Serge Reamy « Les IEPA à Genève et le maintien à
domicile ». Deux résolutions sur le logement pour tous et celui des ainés sont portées par le
PSS60+ à l’assemblée des délégués du PSS à Goldau le 2 mars2019.
Les votations fédérales et cantonales du 19 mai 2019 sur RFFA /AVS, les lois sur la CPEG, l’IN
sur l’allègement des primes maladie occuperont notre analyse critique durant les prochaines
séances en fonction de nos valeurs socialistes.
A souligner notre engagement d’organiser un évènement mi- septembre destiné au soutien
de nos camarades du PSG qui se présentent aux élections fédérales.
Pour le groupe PSG60+ :
Marie-France Anex déléguée du groupe genevois au Comité directeur PSS60+ et coordinatrice
romande du PSS 60+
Françoise Schenk-Gottret présidentePSG60+ Genève et déléguée du groupe genevois au
comité directeur du PSS 60+

Pour plus d’informations :
Françoise Schenk-Gottret, présidente PSG60+ francoise.schenk-gottret@bluewin.ch
Christian Staub, secrétaire PSG60+ staub81@bluewin.ch

Hommage à Jean-Pierre Thorel
mars 2019

Jean- Pierre Thorel est né le 30 août 1943 à Zurich.
Ses parents s’installent à Genève lorsqu’il a 4 ans. Il y fera toute sa scolarité et sa
formation : école primaire, collège moderne, apprentissage de mécanicien de
précision puis Technicum.
Il poursuivra ses études en faisant l’Ecole d’études sociales dont il sortira avec un
diplôme d’animateur de jeunesse.
Sa vie professionnelle a commencé au Centre de loisirs des Pâquis.
Il entre ensuite à La FTMH (qui est devenue plus tard Unia) où il travaille comme
secrétaire syndical.
Le Conseil économique et social se crée et il en est secrétaire général jusqu'à sa
dissolution.
Il a alors 60 ans et ne prend que partiellement sa retraite puisqu’il travaille chez son
ami vigneron Nicolas Bonnet.
Toujours actif, il devient président des retraités d’Uni.
Et il a l’idée géniale et visionnaire de créer le groupe PS60+ du parti socialiste
genevois.
A travers le texte de Marie-France Anex au verso vous avez un aperçu de nos
activités et des buts qui nous animent.
Tout ceci grâce à Jean-Pierre à qui nous rendons hommage et disons toute notre
gratitude.
Il est maintenant président d’honneur du groupe PS60+ genevois. Mais il continue à
participer aux séances du bureau et à nous faire profiter de ses bons conseils. Et à
travers ses propos, on sent bien combien comptent à ses yeux sa famille, sa femme,
ses enfants et ses petits enfants.
Et comme il est devenu aussi vigneron, il sait apprécier les bons crûs genevois et
nous en faire profiter !
Pour le bureau :
Françoise Schenk-Gottret, présidente ; Jean-Charles Rielle, vice-président ; MarieFrance Anex, coordinatrice romande des PS60+ suisses ; Christian Staub, secrétaire
du groupe et membre du comité directeur pour le groupe PS60+ genevois

