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La tâche lourde m’échoit de dresser un état des lieux du recrutement de membres par le Parti
Socialiste Genevois (PSG) en ce début d’année 2021. Lourde en effet, car le contexte d’une
pandémie n’est a priori pas le plus propice à l’éveil de vocations, à l’heure où de trop
nombreux·ses Genevois·es peinent à assurer leurs besoins essentiels. Au-delà du fait que le
moral ne soit pas au beau fixe, toute action dans le domaine est susceptible de se heurter aux
restrictions frappant les rassemblements de personnes.
Il est toutefois plus nécessaire que jamais pour le PSG de disposer de forces vives lui donnant
les moyens de réaliser ses objectifs. Gérer une pandémie, en prévenir les conséquences
sanitaires, financières et sociales, penser « le monde d’après », tout ceci requiert une capacité
de réflexion et d’action capable d’assurer la défense des intérêts des membres les plus
précaires et marginalisés de la population. De la Conseillère d’Etat au délégué dans une
fondation communale, de la cheffe de groupe parlementaire au trésorier de section, nous
avons besoin de membres pour occuper tous les secteurs de l’activité d’un parti politique.
Sans oublier le fait que les membres contribuent fortement au fonctionnement du parti, et
même sans endosser un mandat, tant par le paiement de la cotisation que par la participation
aux Assemblées générales ou aux commissions du parti.
Il est encourageant de constater que depuis le dernier congrès en septembre 2020, cette
nécessité de garnir nos rangs a suscité une douzaine de nouvelles adhésions par mois. Il ne
s’agit toutefois pas, bien entendu, de s’en contenter. L’agenda politique genevois ne nous
attend jamais, et il avance à une vitesse fulgurante. À l’approche d’une élection
complémentaire au Conseil d’Etat en mars, on oublie trop facilement que – seulement deux
ans plus tard – le renouvellement intégral des autorités cantonales et fédérales aura lieu. Cela
nous laisse un an environ avant le lancement de notre campagne : c’est très peu !
Je mène depuis septembre une collaboration avec le responsable de la mobilisation, destinée
à établir une cartographie de nos forces dans les sections communales. Les rencontres
successives avec les différentes sections communales devront nous permettre, à brève
échéance, de dresser les pistes de l’activité de notre parti ces prochains mois. Il s’agira non
seulement de venir renforcer les sections fonctionnant à flux tendu, mais de mener des
actions de recrutement basées sur notre programme politique, s’adressant en particulier aux
habitant·es des nouveaux quartiers, tout en optant pour des solutions compatibles avec un
contexte de crise sanitaire.
Cette stratégie s’inscrit dans la volonté de donner au PSG une dimension permettant d’ancrer
encore davantage la capacité de notre parti à influencer les décisions politiques prises dans le
canton de Genève. Et ceci afin que notre société soit destinée à toutes et tous, sans privilèges.

