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La plateforme réformiste au sein du PS Suisse www.reform-
sp.ch/fr a ouvert ce jour le dialogue sur ses positions politiques 
présentées dans un document de base. L’objectif principal de la 
plateforme est de renforcer les voix modérées à l’intérieur du 
parti et d‘amener de manière active les thèmes réformistes à 
l’agenda du PS. La plateforme comporte déjà plus de 800 
inscriptions et va certainement s’élargir encore. Elle peut 
compter pour ce faire sur le soutien d’un groupe restreint de 
personnalités. 
 
La plateforme réformiste à l’intérieur du PS fut lancée fin 2016. Son but 
est de mettre en réseau les voix modérées au sein du PS et d’ainsi 
mieux se faire entendre par le parti. „Par notre démarche nous voulons 
non seulement attirer l’attention du public sur la pluralité des options au 
sein du PS“, explique la Conseillère aux Etat Pascale Bruderer, „mais 
aussi faire inscrire de manière active les thèmes réformistes, tel que par 
exemple celui des effets de la numérisation croissante, à l’agenda du 
PS.“ 
 
En trois mois pas moins de 800 personnes se sont déjà inscrites sur la 
plateforme réformiste dont environ 500 sont des membres actifs du PS. 
Le tiers restant est constitué de personnes sans affiliation politique qui 
s’intéressent néanmoins à la politique et sympathisent avec une social-
démocratie aux positions mesurées. Bon nombre de ces commentaires 
démontrent de manière saisissante qu’il est possible de conquérir et 
remobiliser une quantité importante de membres et de développer 
notre base électorale. 
 
La plateforme va continuer à croître – notamment via le site bilingue, 
également en Suisse romande ( www.reform-sp.ch/fr ). Pascale 
Bruderer poursuit: „qu’avec la plateforme nous nous adressons à des 
personnes qui sont autant en faveur de l’égalité des chances que d’une 
économie forte, autant pour la protection sociale que pour un marché 
du travail flexible et autant pour la solidarité que pour la responsabilité 
individuelle.“ 
 
Le projet de document de base présenté aujourd’hui est destiné à 
susciter le débat. Ce document met l’accent sur nos valeurs ainsi que 
sur les positions économiques cadrant la plateforme réformiste. 
L’adhésion à une économie de marché sociale en constituant le cœur. 
„Une économie forte est la base même de la prospérité“, ajoute le 



Conseiller aux Etats PS Daniel Jositsch. Erich Fehr, Maire de Bienne, 
renchérit : „Quand l’économie va bien, il est plus aisé de traduire dans 
les faits des revendications politiques socialistes puisque cela diminue le 
nombre de personnes dépendant du soutien de l’Etat et que par 
conséquent plus de moyens sont disponibles pour compenser les 
inégalités économiques.“ 
 
La procédure de consultation du document de base durera jusqu’à fin 
mars 2017. Il est axé sur neuf prises de position que toutes les 
personnes enregistrées sur notre plateforme sont invitées à commenter. 
 
Un groupe restreint de quelques 20 personnalités a été annoncé au 
même moment. Ces personnes participeront au pilotage de la 
plateforme ( www.reform-sp.ch/a-notre-sujet/ ). 
 
Les participants à la conférence de presse furent: 
 
Evi Allemann (Conseillère nationale BE), Yves Balmer (Député au Grand 
Conseil AR), Pascale Bruderer (Conseillère aux Etats AG), Erich Fehr 
(Maire de Bienne), Yvonne Feri (Conseillère nationale AG), Chantal 
Galladé (Conseillère nationale ZH), Tim Guldimann (Conseiller national 
ZH), Daniel Jositsch (Conseiller aux Etats ZH), Nicola von Greyerz 
(Députée au Grand Conseil BE), Hans Peter Wessels (Conseiller d’Etat 
BS), Tobias Wiederkehr (Etudiant en histoire, Berne). 
 


