Romont, le 11 avril 2016

Futur PS
Chères et chers camarades,
Le Parti socialiste de la Glâne a pris connaissance de l’avant-projet
susmentionné. Il vous remercie pour la qualité des documents mis à
disposition.
La section salue cette volonté d’examen et d’amélioration des structures
internes, des processus, des offres et des bases financières du parti.
Il est important de se soucier de notre façon de mener campagnes et de notre
capacité de mobilisation.
Le PS Glâne souscrit aussi à la procédure et aux prochaines étapes proposées.
Requêtes
A-1
La Glâne partage ce point de vue. Elle a d’ailleurs augmenté et étendu
récemment le nombre de récoltes de signatures effectuées afin d’entrer en
contact avec encore plus de personnes.
A-2
La Glâne est d’accord de créer cette catégorie supplémentaire qui existe aussi
dans d’autres organisations mais souhaite qu’elle ne soit pas activement
proposée. Cela doit rester une solution pour quelques cas isolés.
A-3
Ce renforcement est accueilli favorablement par la Glâne.
A-4
Une utilisation plus régulière de ce moyen enthousiasme la Glâne.

A-5
La Glâne approuve cette précision.
B-6
La Glâne a effectué cette priorisation.
C-7
La Glâne est pour cette augmentation de la taxe au 1er janvier 2017.
C-8
La Glâne souhaite cette uniformisation. Dans le cadre de ses actions, elle
rencontre régulièrement des habitant-e-s d’autres cantons aussi. Cela facilitera,
le cas échéant, l’information donnée sur la cotisation des membres.
C-9
Le parti doit, selon la Glâne, fermement refuser de don de la part de l’UBS et
du Crédit Suisse. Même si celle du CS n’est pas soumise à conditions. Pour les
autres dons provenant d’entreprises, une entité organisationnelle adéquate
pour les recevoir est en ordre.
C-10
La Glâne accepte cette participation des partis cantonaux aux recettes de la
collecte de fonds.

Pour le reste, la Glâne aimerait que les concepts Jeunes perspectives et club
référendaire soit remis sur pied. La possibilité doit être crée de gérer les dons
par e-facture. En outre, il faut que soit mis un terme, en Suisse romande,
d’imposer de façon insidieux, le logo tessinois du parti. L’absence de la rose sur
le logo est absolument contraire à la tradition militante francophone. De plus, il
est primordial que le Parti socialiste suisse, utilise de nouveau d’avantage le
terme Parti socialiste dans l’ensemble de ses communications, en plus du PS
Suisse, de sorte à de nouveau affirmer plus fortement ses valeurs.

Pour le Parti socialiste de la Glâne,
Simon Bischof

