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«Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS Suisse» 

Communiqué de presse du 19 juin 2021 concernant la constitution de l'association „ sur 
la consultation sur la fondation de l'association“ 
«Le PS Suisse doit redevenir plus pragmatique» 

Le groupe informel «Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux au sein du PS 
Suisse» est à présent une association. Lors de la réunion constitutive en ligne, 
Erich Fehr, maire de Biel/Bienne, a été élu président. La plateforme réformiste veut 
contribuer activement à la discussion au sein du PS et faire entendre sa voix. 

Pour la plateforme réformiste, la justice sociale et l'égalité des chances sont des valeurs 
cruciales. Dans son document de base, elle s'engage sur les trois questions 
fondamentales suivantes: 

- Poursuite du développement d'une économie de marché sociale et compétitive
- Renforcement des relations institutionnelles avec l’UE
- Défense nationale efficace

«Dans les organes exécutifs des cantons et des communes, le PS propose des solutions 
concrètes aux problèmes actuels de la population. Nous voulons donner plus de priorité à 
ce principe de base au sein du parti, notamment au niveau national. Le PS doit redevenir 
plus pragmatique.». C’est ainsi que le nouveau président résume les objectifs de la 
plateforme réformiste. Par exemple, pendant la crise du Covid, le PS a fait campagne 
avec succès pour un soutien financier aux PME et aux indépendants. Après la crise, le PS 
doit montrer qu'il ne veut pas couvrir les PME de règlements et d'interdictions. Il rappelle 
que la plateforme réformiste a fait des propositions concrètes pour une politique 
raisonnable en matière de PME. 

Mattea Meyer, co-présidente du PS Suisse, a souligné lors de la réunion fondatrice que le 
PS est un parti populaire à large assise.  Il est souhaitable que la plate-forme de réforme 
soit impliquée dans les débats thématiques : "Il est également permis de tenir des 
discussions virulentes de temps en temps". 

Le travail de fond de la plateforme réformiste se poursuit par le biais de prises de position 
sur les thématiques politiques actuelles. Lors d'un événement prévu cet automne, les 
membres auront l'occasion de contribuer directement à la discussion. Il est prévu que lors 
de cet événement, les futurs axes du travail de la plateforme réformiste ainsi qu'une 
position approfondie sur la relation entre la Suisse et l'UE seront élaborés avec les 
membres. La plateforme réformiste souhaite également s'ancrer davantage dans les 
structures du PS Suisse et s'est donc constituée en "forum" en vue de la révision prévue 
des statuts. Elle veut prendre un siège au conseil du parti prochainement mis en place. 

Dans une résolution, la plateforme réformiste appelle à la création d'une base 
institutionnelle pour la relation avec l'UE. Maintenant que le Conseil fédéral a abandonné 
l'accord-cadre, la plateforme réformiste estime que les options possibles sont soit 
l'adhésion à l'EEE ou à l'UE. La plate-forme réformiste attend du PS Suisse qu'il joue un 
rôle plus constructif. 
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Le comité est composé de la manière suivante:  
 

- Erich Fehr, maire, Biel/Bienne BE (président) 
- Yvonne Feri, Conseillère nationale, Wettingen AG (vice-présidente) 
- Yves Noel Balmer, Conseiller d‘Etat, Herisau AR 
- Yvonne Beutler, ancienne Conseillère municipale, Winterthur ZH 
- Janos Blum, vice-président de la banque cantonale zurichoise ZKB, Zurich ZH 
- Fabio Haller, spécialiste en santé, Wölfinswil AG 
- Daniel Jositsch, Conseiller aux Etats, Stäfa ZH 
- Barbara Nyffeler, Conseillère municipale, Berne BE 
- Reto Rutsch, Officier/Attaché de défense, Addis Abeba 
- Patrick Schnellmann, Conseiller communal et député au Grand Conseil, Wangen 

SZ 
- Matthias Stammbach, Procureur, ancien président de la section zurichoise du PS, 

Uster ZH 
- Pascal Vinard, Conseiller communal, Courtepin FR 

 
La « Plateforme réformiste. Les sociaux-libéraux aus sein du PS Suisse“ fut lancée en 
décembre 2016 sous forme de groupe informel de membres du parti d’orientation sociale-
libérale. Bien ancrée dans la social-démocratie, la plateforme s’engage pour une 
économie marché sociale, pour l’égalité des chances, pour une défense armée efficace et 
pour une Suisse en tant que partie active de l’Europe et du monde. Pragmatique et 
constructive est notre plateforme afin que les membres sociaux-libéraux du PS puissent 
parler d’une voix forte. C’est pour cette raison que notre plateforme s’est transformée en 
association. 
 
 
Informations complémentaires: 

- Erich Fehr, Président, tél. 079 415 53 05 
- Yvonne Feri, Vice-présidente, tél. 079 781 20 43 
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