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PARTI SOCIALISTE GENEVOIS
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE MOBILISATION 2021
(Période : mars 2021 – mars 2022)

Chères et chers camarades,
Les beaux jours commencent avec un enthousiasme pour la continuité des actions militantes pour notre
Parti. En 2021, la mobilisation a connu un vif succès avec des retours positifs, malgré les mesures sanitaires
auxquelles les camarades se sont rapidement adaptées. Je remercie toutes celles et ceux qui ont participé
aux actions de mobilisation durant ces derniers mois. Je réitère mes vifs à l’équipe du secrétariat général
pour son précieux travail et sa précieuse collaboration, à la co-présidence, aux camarades, aux membres du
CD, ainsi qu'à nos élus fédéraux, cantonaux et municipaux pour leur mobilisation.
1. Élection complémentaire d'un membre du Conseil d'Etat du 7 mars 2021
Soutien à la candidature de Fabienne Fischer (1er et 2ème tour)
La présence du PS sur le terrain a été remarquable avec beaucoup de retours positifs. Une campagne
numérique sur les réseaux sociaux a été fortement appuyée par 13 actions concrètes sur le terrain organisées
en semaine et durant les week-ends soit : 7 stands, 3 tractages matinaux, 3 actions téléphoniques, ainsi que
de nombreuses actions organisées par les sections communales PS en collaboration avec les Verts. Ces
actions ont contribué à l’élection de Fabienne Fischer au Conseil d’Etat. Je remercie les camarades et les
sections communales du PS pour leur mobilisation.
2. Accueil de nouveaux membres
Une soirée d’accueil de nouveaux a été organisée, en présence de la co-présidente, d’un membre de l’équipe
du SG, d’un élu fédéral, du Vice-président du chargé des commissions, du responsable de la mobilisation.
Cette soirée a permis aux nouveaux membres de se présenter et d’être informé-es sur les organes et le
fonctionnement du PS. Cette rencontre d’échange et de convivialité a été très appréciée. Elle a permis de
susciter l’engagement et la participation des nouveaux membres aux futures actions de mobilisation.
3. Rencontres d’échanges avec les sections communales PS autour des actions de mobilisation et
recrutement
Des rencontres conjointes entre les responsables de la mobilisation, celui du recrutement, l’animatrice de
campagne pour le secrétariat général organisées au premier semestre auprès de cinq comités des sections
PS Ville de Genève, PS Vernier, PS Meyrin, PS Lancy et PS Plat-les-Ouates. Ces rencontres constructives ont
permis d’échanger avec les sections autour des actions de mobilisation et de recrutement, réfléchir sur les
attentes et suggestions des sections vis-à-vis du PS cantonal, identifier les nouveaux quartiers, identifier les
nouveaux types d’actions de proximité à expérimenter durant la période estivale, relever les points forts et
les points faibles en vue d’une répétition générale des actions à mener dans la perspective des élections
cantonales et fédérales 2023.
4. Récolte de signatures
Le PS a été très présent sur le terrain avec de nombreuses actions de récolte de signatures organisées sur les
stands, dans divers quartiers, ainsi que devant les locaux de vote chaque dimanche de votations.
Récoltes de signatures pour l’initiative fiscale « Pour une contribution temporaire de solidarité sur les
grandes fortunes »
Entre 2021 et 2022, le Parti socialiste genevois s’est particulièrement investi dans la récolte de signatures
pour l’initiative fiscale. Le PS a organisé 8 actions de récoltes de signatures dans divers quartiers en semaine,
durant les week-ends et les dimanches devant les locaux de vote. La mobilisation des camarades a permis de
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dépasser le quota de signatures auxquelles le Parti s’était engagé. Le PS et ses partenaires ont déposé les
signatures dans les délais malgré les difficultés liées à la crise du COVID19.
Par ailleurs, le PS a organisé de nombreuses actions de récoltes de signatures pour les référendums et
initiative ci-après :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Initiative "Pour une 13eme rente AVS", déposée le 28.05.21, 608 signatures récoltées au PS
Référendum fédéral contre la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les mesures policières de lutte
contre le terrorisme (MPT), 50 signatures récoltées au PS
Référendum cantonal contre la Loi 12871 modifiant la loi sur les heures d'ouverture des magasins
(LHOM), déposé le 16.06.21, 1276 signatures récoltées au PS
IN cantonale "Pour + de logements en coopérative", 422 signatures récoltées au PS
IN cantonale « Pour la création d'emplois sociaux et écologiques et la réduction de la durée du travail
(« initiative 1000 emplois »), déposé le 07.10.21, 137 signatures récoltées au PS
Référendum fédéral contre la modification du 18 juin 2021 de la loi fédérale sur les droits de timbre (LT)
(« Non à l'arnaque sur le droit de Timbre ! »), 275 signatures récoltées au PS
Référendum cantonal contre la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (Pour la
priorité du logement aux habitants du canton de Genève) 12752, 66 signatures récoltées au PS
Référendum contre l'augmentation du financement de Frontex (« No Frontex »), 51 signatures récoltées
au PS
IN populaire cantonale législative "Pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes
fortunes", 1361 signatures récoltées au PS
IN populaire fédérale "contre le F-35 ", en cours
IN populaire fédérale "pour une économie responsable", en cours
Référendum contre la modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA) («
Non à l'abolition de l'impôt anticipé sur les obligations »), en cours
Référendum contre la modification du 17 décembre 2021 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants (LAVS) (« Non au démantèlement de l'AVS »), en cours

5. Soutiens et participations aux manifestations
Le PS s’est fortement mobilisé pour toutes les manifestations organisées en collaboration avec ses
partenaires et les syndicats à savoir : Rassemblement et cortège du 1er mai, atelier de fabrication de pancartes
pour la grève féministe, grève féministe à la Place des Nations, grève à Berne pour dire non à l’AVS 21, atelier
de fabrication de pancartes pour la grève du climat, rassemblement et grève du climat, ainsi que la
manifestation syndicale. Merci camarades pour votre mobilisation.
6. Visite du Palais fédéral
La délégation du PS Genevois a effectué une visite du Palais fédéral le 27 septembre dernier. Initiée par le
PS Suisse et soutenue par le PS Genevois, cette visite a été très appréciée. Elle a permis aux camarades de
rencontrer et d’échanger avec nos élus à Berne pour bien saisir les enjeux et l’importance de la mobilisation
des camarades sur le terrain en termes de soutien au travail de nos élu.e.s.
7. Campagnes pour les votations
• Votations du 7 mars 2021 : Le PS a été très présent sur le terrain (stand, tractage) en semaine et durant
les week-ends pour distribuer les flyers et expliquer les enjeux des votations à la population.
• Votations 13 juin 2021 : Treize actions de mobilisation (stands, tractages) ont été organisées à divers
endroits Je remercie vivement les camarades qui ont consacré leur temps pour prendre part à ces
actions.
• Votations du 26 septembre 2021 : Dix actions de mobilisations stand et récolte de signatures ont été
organisées durant les week-ends et en semaine dans divers.
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• Votations 28 novembre 2021 : Le PS a organisé 5 stands dans divers quartiers durant 5 samedis
consécutifs précédant les votations. Les sections communales du PS ont également organisé d’autres
actions complémentaires à celles du PS cantonal. Les militant-es du PS sont également allé-es distribuer
devant les hôpitaux des flyers sur les soins infirmiers forts.
• Votations 13 février 2021 : Une présence régulière sur le terrain a été assurée avec 4 stands tenus les
samedis et dimanches. Par ailleurs, une action téléphonique consacrée à la mobilisation et recrutement
a été organisée conjointement avec le responsable du recrutement et le secrétariat général.
8. Collaboration avec le secrétariat général (SG)
La collaboration avec l’équipe du Secrétariat général a été exemplaire. Je tiens à remercier l’équipe pour sa
disponibilité et son précieux soutien tout au long de l’année. Merci à Frédérique Bouchet, Clémence Peillex,
Morgane Dentan, et particulièrement Lucie Caille, animatrice de campagne pour son courage, la qualité de
son travail et sa précieuse contribution au bon déroulement d’actions de mobilisation.
9. Conclusion
Les prochaines échéances politiques sont décisives pour notre Parti. Au printemps 2023, le PS désignera les
candidates et les candidats au Conseil d’État et au Grand Conseil. En automne seront désignés les candidates
et candidats au Conseil national et au Conseil des États. Pour mener à bien la campagne et gagner les
élections, notre mobilisation est plus que jamais indispensable. 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, responsable de la
mobilisation pour le PS genevois
Contact : tombola@bluewin.ch, Tél. 076 360 63 49

