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Responsable pour le PSG de la coordination de la Plateforme
1) Contexte
La coordination des politiques publiques et des visions politiques dans l’espace de
vie régional franco-valdo-genevois est un axe de travail important pour le PSG.
Voici deux cents ans, à l’époque d’une économie axée sur l’agriculture et l’artisanat, on a
su créer les zones franches en vue d’adapter la territorialité politique aux territoires de vie.
Puis, avec la croissance urbaine des années 1960-1970, un accord entre la France et la
Suisse institua le comité régional franco-genevois (CRFG) et le mécanisme de rétrocession
d’une partie des impôts des frontaliers aux communes de domicile. Depuis, divers
organismes comme le Conseil du Léman, et surtout le projet d’agglomération, ont apporté
de nouvelles plateformes de coordination.
Force est cependant de constater que, devant les inégalités croissantes et les tentations de
repli qui en résultent, la vision d’un espace maîtrisé en commun s’est singulièrement
amenuisée. Pour le commun des mortels, la perception d’une coordination transfrontalière
effective est faible.
Les socialistes des deux côtés de la frontière se sont toujours considérés comme redevables
de participer à un projet de vie et d’aménagement pensé en commun. Afin de sortir de la
faiblesse institutionnelle et de visibilité des organes actuels de coordination et pour faire
émerger une conscience régionale commune, les PS de l’Ain, de Genève, de la HauteSavoie et du canton de Vaud ont publié en automne 2011 un Manifeste pour une
agglomération pour toutes et tous, sans privilèges.
Ce manifeste demandait »de créer, par décision des deux Etats concernés, d’une assemblée
régionale élue au suffrage direct par les corps électoraux genevois et des communes du
district de Nyon d’une part, de parties des départements de l’Ain et de la Haute-Savoie
d’autre part, élu-e-s qui seront appelé-e-s à siéger ensemble. Des compétences
décisionnelles devront progressivement être déléguées à cette nouvelle institution». Il
revendiquait également d’édicter de «législations nationales applicables aux situations de
différentiel de coûts de la vie en zone frontalière, par les Assemblées parlementaires de nos
deux Etats. L’effort doit notamment porter sur la maîtrise de la sous-enchère salariale, la
formation aux métiers du service public, ainsi que sur la maîtrise de la surenchère foncière».
En automne 2012, suite à une journée de travail du PS de Haute-Savoie, à laquelle les
partis socialistes vaudois et genevois avaient été invités, l’idée d’un groupe de
concertation institutionnalisé entre nos 4 partis a été proposée puis validée. Ce
groupe a tenu sa première séance au siège du PSG en date du 23 avril 2013. Il est formé
des délégué-e-s suivant-e-s de chaque entité (état au 15 février 2016):

PS Haute-Savoie
Guillaume Mathelier, Quentin Mayerat, Sylvie Camilleri, Denis Duperthuy, Nelly Morisot Nelly
PS Ain
Florence Blatrix, Yvette Brachet, Denis Linglin, Henri Réd
PS Vaud
Fabienne Freymond Cantone, Eric Voruz, Cédric Echenard, Alexandre Démétriadès,
Florence Golaz
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PSG
René Longet, Annie Ladame Cupillard, Stéphanie Lammar, Nathalie Leuenberger, Virginie
Studemann, Manuel Tornare, Claude Uldry, Thomas Wenger
Il a défini sa mission comme suit:
1 - Détecter les thèmes politiques, les enjeux, les problèmes qui se posent au sein de
l'agglomération.
2 - Organiser des échanges entre tous les PS concernés sur les solutions et propositions
qu'ils amènent chacun sur leur territoire.
3 - Sensibiliser les directions des partis cantonaux et départementaux sur les solutions/
problèmes soulevés par la plate-forme.
4 - Développer une réflexion sur la démocratisation de la gouvernance de l'agglomération.
La plate-forme garantit une représentation équitable des partis socialistes membres et veille
à ce que toutes les régions soient représentées au sein de chaque délégation. Les PS
membres veillent à désigner des élu-e-s locaux, régionaux et nationaux.
La plate-forme définit son propre fonctionnement. Elle tient au courant les directions des PS
membres de ses travaux. Les directions des PS membres restent compétentes pour la
communication, la valorisation des travaux de la plate-forme et la définition de
revendications, de papiers de position ou de programmes d’actions.
2) Activités en 2015
Si durant les premières années d’activité de la plateforme, l’option prise a été de travailler à
des papiers thématiques (4 enjeux avaient été retenus: le développement économique, la
santé, les transports et l’institutionnel), ce mode de fonctionnement a rapidement abouti à
une impasse. En effet la procédure d’approbation écrite de documents s’est vite révélée
complexe et pas propice à la co-construction de positions communes, et l’option de
rencontres thématiques régulières s’est imposée.
C’est pourquoi lors de sa rencontre du 2 avril 2015, la plateforme a décidé de proposer
aux 4 partis représentés d’organiser, dans le contexte des élections nationales en Suisse et
régionales en France, un rassemblement des socialistes de l’agglo, afin de jeter
ensemble les bases de notre travail en commun. La date choisie était le 5 septembre
et pour le lieu on souhaitait une localité proche d’une frontière. C’est finalement la
Ville de Meyrin qui s’est a été choisis, en l’occurrence proche de la frontière francovaldo-genevoise, pour ce rendez-vous fondateur.
Parallèlement des socialistes se sont impliqués dans une plateforme hors- et interpartis
appelant à »lancer 5 chantiers destinés à redynamiser la coopération transfrontalière dans
notre région:
• Un vaste effort de mobilisation et de communication autour de nos intérêts communs et
de projets fédérateurs (mobilité, éducation, etc.).
• Une révision des grands enjeux à traiter et un échéancier réalisable et engageant.
• Un bilan exhaustif et public des acquis et des manques de la coopération
transfrontalière dans notre région.
• Une évaluation des moyens d’une gouvernance démocratiquement légitimée de la
région transfrontalière : référendums transfrontaliers, pilotage démocratiquement élu des
projets phare, dynamisation des institutions binationales dotées de pouvoirs par les deux
États concernés, assemblée élue, conseil régional des communes, muscler le GLCT du
Grand Genève (Groupement local de coopération transfrontalière), dynamiser le forum
d’agglomération du Grand Genève)…
• De se tenir prêts à assurer les avancées nécessaires au vivre ensemble dans le Grand
Genève par un traité à négocier entre les deux Etats concernés.» Le PSG a relayé cette
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déclaration qui a reçu à ce jour 1’200 signatures.
Au cours du printemps 2015, les 4 partis de la plateforme ont donné leur accord au projet
de rassemblement, et durant l’été un petit groupe opérationnel de la plateforme élargi à la
section de Meyrin et au secrétariat du PSG s’est attelé à la tâche de préparer
concrètement l’événement. Un grand merci à ce groupe, au secrétariat du PSG et à la
section de Meyrin pour leur implication, sans lesquels la rencontre n’aurait pas pu avoir
lieu.
La rencontre du 5 septembre rassembla plus d’une centaine de socialistes, la moitié
en provenance de l’Ain et de la Haute-Savoie, l’autre moitié des cantons de Vaud et
Genève, dont de nombreux élu-e-s municipaux, cantonaux et nationaaux. Elle a
consisté en une série de prises de parole de représentant-e-s socialistes des 4
territoires, un débat et une partie conviviale. De l’avis de tous les participants, ce fut
une réussite et le sentiment de vivre un événement fondateur était partagé par
l’ensemble des camarades présent-e-s. Un résumé des interventions et du débat est
disponible auprès du PSG et sera bientôt accessible sur le site Internet du PSG.
A la fin de l’automne 2015, le groupe d’organisation s’est à nouveau rencontré pour voir
quelle suite donner à cet événement et a élaboré une proposition de suivi à l’attention des
membres de la Plateforme.
3) Perspectives 2016
Les membres de la Plateforme ont validé en date du 13 février la démarche suivante:
•
Une motion demandant une étude sur un régime institutionnel de l'agglo qui
assurerait plus de légitimité, de visibilité et de participation populaire sera déposée au
conseil national par Manuel Tornare, un-e parlementaire PS français faisant une
demande symétrique au Parlement français.
•
Une proposition aux 4 partis que chaque année soit tenue une rencontre
comme celle de Meyrin, à tour de rôle dans chaque territoire concerné, avec des
thématiques concrètes à approfondir en groupes de travail.

Résolution pour le Congrès du PSG du 19 mars 2016
Exposé des motifs
La Plateforme socialiste transfrontalière constitue l’outil de coordination des PS de l’agglo.
Elle a organisé, avec le soutien du PSG et de la section de Meyrin, le premier
rassemblement transfrontalier socialiste, en date du 5 septembre 2015.
Cet événement a réuni une centaine de camarades de l’Ain, de la Haute-Savoie, du canton
de Vaud et de Genève.
Vécu comme un moment fondateur, cet événement fort était conçu comme un point de
départ d’une dynamique et ne doit pas rester sans lendemain.
La Plateforme socialiste transfrontalière propose que chaque année à la même époque les
socialistes de l’agglo se rassemblent pour traiter d’un ou plusieurs enjeux majeurs, tels
l’emploi, la gestion du territoire, la mobilité et la formation.
Chaque parti socialiste de l’agglo se partagerait à tour de rôle la responsabilité de
l’organisation.
Ce n’est qu’en travaillant ensemble à des positions partagées que les socialistes de l’agglo
montreront à la population qu’il y a d’autres voies que l’immobilisme ou la division. Un
enjeu clé est d’avoir davantage de visibilité et de légitimité pour les organismes de
coordination existants et d’en développer la capacité décisionnelle.
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Proposition de décision soumise au Congrès
La Plateforme socialiste transfrontalière propose dès lors de mettre au voix la résolution
suivante :
Le Congrès du PSG réuni en date du 19 mars :
1)
Salue l’action de la Plateforme et sa proposition d’organiser un rassemblement
thématique annuel des socialistes de l’agglo.
2)
Soutient l’idée que ce rassemblement soit organisé à tour de rôle par chacun des 4
partis concernés.
3)
Décide qu’avec l’aide des membres de la Plateforme, et spécialement ses membres
genevois, la première de ces rencontres aura lieu à Genève.
4)
Soutient la thématique proposée par la Plateforme, à savoir débattre ensemble de la
visibilité, de la légitimité et de l’efficacité des organes existants de coopération
transfrontalière.
5)
Décide que cette organisation sera soutenue par le PSG.
Position du CD sur la « Résolution de la Plateforme socialiste de l'agglomération
franco-valdo-genevoise”
Pour la tenue d’un rassemblement thématique annuel des socialistes de l’agglo qui soit
organisé à tour de rôle par chacun des 4 partis socialistes concernés, soit le PSG, le PSV,
les PS De Haute-Savoie et de l’Ain ; pour l’organisation de la première rencontre à Genève,
avec l’aide des membres genevois de ladite Plateforme ; pour le soutien du PSG à la
thématique proposée par la Plateforme, à savoir débattre ensemble de la visibilité, de la
légitimité et de l’efficacité des organes existants de coopération transfrontalière.
Pour le soutien du PSG à la totalité de cette organisation
Cette résolution de la Plateforme socialiste de l'agglomération franco-valdo-genevoise
propose de mettre en place l’organisation annuelle d’un rassemblement thématique des
socialistes de l’agglomération tour à tour par chacun des 4 partis et que le premier à s’y
lancer soit le PSG, qui devrait par ailleurs soutenir l’ensemble de l’organisation comme le
premier thème retenu.
Le parti socialiste est engagé et incitatif dans le domaine de l’agglomération comme de la
collaboration avec la région frontalière et il salue le travail fourni par la Plateforme, tout
comme l’ensemble de ses projets et il ne peut que souscrire aux considérants ainsi qu’à la
mise en place de cette action par la Plateforme. Les actions menées par nos élu-e-s en lien
avec le développement de l’agglomération en sont la preuve. Et il est évident que ces
rencontres thématiques ne peuvent que constituer un renforcement des liens socialistes
dans le Grand-Genève.
Le Comité directeur sortant soutient cette action, mais s’interroge sur la nécessité d’une
résolution. En effet, la mise en place et l’organisation de ce type de projet relèvent de la
Plateforme elle-même, qui peut ensuite demander au Comité directeur le soutien du
secrétariat et si nécessaire et possible une aide financière.
Le Comité directeur vous invite à accepter cette résolution.
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