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ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 

LISTE PS INTERNATIONAL
Les membres du PS vivant à l’étranger, en expatriation temporaire ou durable se regroupent dans la section 
internationale du PS Suisse. Le PS Suisse international (abrégé : Le PS international) crée un lien fort entre les 
membres PSS du monde entier et les membres de l’intérieur. Le PS Suisse accorde une grande importance 
aux droits politiques des Suissesses et Suisses de l’étranger, leurs activés et intérêts. 

La Section internationale du PS Suisse a ceci de particulier qu’elle dépend directement du parti suisse, à 
l’instar des partis cantonaux. La Section internationale a le droit d’être représentée et de faire des propositions 
aussi bien au Congrès du parti que lors de l’Assemblée des délégués. L’assemblée générale de la Section 
internationale a lieu une fois par an. Entre temps, les membres du PS Suisse communiquent notamment par 
voie électronique. Le comité est responsable des aff aires courantes.

Les membres du PS International, présent-e-s sur la liste des candidat-e-s au Conseil National pour les 
élections fédérales de 2019 ont gardé des liens très forts avec la politique suisse. 

Ces membres sont les relais de nos valeurs dans les diff érents pays, non seulement auprès des autres 
Suissesses ou Suisses de l’étranger, mais aussi ils sont les personnes qui ont un contact privilégié avec les 
autres partis socialistes. 

Contact : Benoît Piller, président PSF, +41 79 237 92 10



ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S

David Bongard
Fonctionnaire international
Bruxelles / Belgique
50 ans

Veronika Biegel
Infirmière 
Altenmark / Allemagne
38 ans

Pascal Lottaz
Professeur assistant 
Nakano-ku / Japon
34 ans

Thierry Lüscher
Conseiller politique et chercheur en 
science humaine
Cape Town / Afrique du Sud
48 ans



ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL
PRÉSENTATION DES CANDIDAT-E-S

Sara Rellstab
Doctorante en sciences économiques
Rotterdam /Pays-Bas
30 ans

Hannah Riemann
Etudiante en sciences politiques 
Constance / Allemagne
25 ans

Raoul Thoos
Chercheur littéraire / médiéviste 
Haarlem / Pays-Bas 
53 ans


