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PARTI SOCIALISTE GENEVOIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE MOBILISATION
(Période : octobre 2020 à mars 2021)
__________________________________________________________________________________
Chères et chers camarades,
La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et changé notre façon de mener nos actions de mobilisation.
Depuis le Congrès du 3 octobre 2020, les actions de mobilisation continuent malgré cette période
difficile qui a changé notre mode de vie. L’équipe de mobilisation a pu constater avec plaisir une
participation active des camarades aux différentes actions de mobilisation durant ces derniers mois.
J’adresse mes vifs remerciements à toute l’équipe du secrétariat général pour son précieux travail et
sa précieuse collaboration, à la co-présidence, aux militant.e.s, ainsi qu'à nos élus fédéraux, cantonaux
et municipaux pour leur participation aux actions de mobilisation.
Votations du 29 novembre 2020
De nombreux stands Covid-compatibles ont été organisés dans le cadre des votations du 29 novembre
2020. Malgré cette période difficile, les stands ont connu un vif succès et nous avons reçu beaucoup
de retours positifs de la part de camarades et du public qui nous ont réservé un très bon accueil. La
présence soutenue des camarades sur les stands malgré les mesures sanitaires confirme l’intérêt et le
plaisir de se retrouver entre militant.e.s et d’échanger avec le public autour des enjeux et des objets
votations.
Soutien à l’initiative « Pour les multinationales responsables »
Pour cet objet fédéral, les comités locaux « Pour les multinationales responsables » ont été très actifs
sur le terrain pour mener la campagne en coordination avec le PS. Afin de mener à bien cette
campagne, les camarades et le PS y ont participé activement par différents moyens (stands, tractage,
distribution des flyers dans les boîtes à lettres, réseaux sociaux, Newsletter, etc.). Les comités locaux
ont très bien accueilli l’appui du PS à cette campagne.
Grève pour soutenir le personnel de l’Etat de Genève
Le PS était présent dans tous les rassemblements organisés par les syndicats. Des pancartes ont été
confectionnées pour l’occasion, et les militant.e.s ont porté les drapeaux du parti durant les
manifestations. Par ailleurs, des soirées d’actions/appels téléphoniques ont été organisées afin de
mobiliser les camarades en faveur des rassemblements en soutien au personnel de l’Etat.
50ème anniversaire du droit de vote des femmes du 7 février 2021
Un stand dédié au 50ème anniversaire du droit de vote féminin organisé au marché de Plainpalais a
connu un vif succès.
Votations du 7 mars 2021
Les stands ont été organisés avec succès et dans la bonne humeur. Tous les moyens de communication
ont été mis à contribution et le public a répondu présent.
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Soutien à la candidature de Fabienne Fischer
La candidate verte Fabienne Fischer mène une belle campagne. Elle est présente sur les stands du PS
cantonal et ceux des sections communales, qui sont organisés en collaboration avec Les Verts. Les
stands connaissent un vrai succès avec des retours positifs.
Accueil des nouveaux membres
Compte tenu du contexte actuel et les mesures sanitaires qui s’imposent, une soirée d’accueil de
nouveaux membres du parti a été organisée par vidéo-conférence en présence de la co-présidente, du
SG, du Vice-président du chargé des commissions, des responsables du recrutement et de la
mobilisation. Cette soirée a connu un vif succès a permis notamment de susciter l’engagement et la
participation des nouveaux membres aux futures actions de mobilisation. Un accueil convivial autour
d’un apéritif sera organisé en plein air dès que les mesures sanitaires seront allégées,
vraisemblablement ce printemps.
Collaboration avec le secrétariat général (SG)
Je salue une très belle collaboration et un appui remarquable de toute l’équipe du secrétariat général
à savoir Frédérique Bouchet, Clémence Peillex, Morgane Dentan, et particulièrement Lucie Caille,
animatrice de campagne pour son précieux travail d’organisation et sa contribution au bon
déroulement des actions de mobilisation.
Perspectives
Une réflexion est actuellement en cours pour les actions futures, notamment la récolte des signatures
pour l’initiative fiscale. Des rencontres conjointes entre les responsables de la mobilisation et celui du
recrutement, l’animatrice de campagne et les comités des sections communales du PS ont été
organisées en vue de la mise en place d'actions de proximité qui tiennent compte des attentes des
sections vis-à-vis du PS cantonal en matière de recrutement et de mobilisation. L’idée étant également
d’identifier les nouveaux quartiers, tester certaines actions durant la période estivale et dans la
perspective des élections cantonales 2023.
Conclusion
Camarades, la mobilisation des membres est un enjeu central pour le Parti socialiste genevois. Chaque
participation passive ou mieux encore active constitue une pierre à l’édifice. Les petits ruisseaux font
une grande rivière ! Rejoignez-nous lors des prochaines actions de mobilisation. Au plaisir de vous
retrouver bientôt !
Avec mes remerciements et mes salutations les meilleures.

Par Jean-Pierre Tombola
Membre du Comité directeur du PS genevois
Responsable de la mobilisation
Contact : tombola@bluewin.ch, Tél. 076 360 63 49

