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Objectifs stratégiques   

En accord avec les principes et les valeurs qu’il défend, afin de concrétiser ses engagements 

envers la population mais aussi d’assurer une représentativité de l’ensemble des 

Neuchâteloises et des Neuchâtelois, le PSN visera un double objectif : 

• Renforcer la position du PSN et du PS Suisse ; 

• Faire élire au moins une socialiste au Parlement ;  

• Maintenir au moins les 3 sièges de la gauche neuchâteloise. 

Stratégie d’apparentements  

Pour atteindre ce double objectif, le PSN s’engagera en faveur d’un : 

• Apparentement généralisé à gauche pour le Conseil national ; 

• Sous-apparentement de la liste JSN à la liste PSN. 

Stratégie de listes  

Confirmant son engagement pour l’égalité entre hommes et femmes, le PSN prend très à 

cœur la volonté exprimée dans ses statuts de réaliser l’égalité dans les faits. Il est inimaginable 

que la moitié de la population neuchâteloise ne soit pas représentée aux Chambres fédérales 

pour quatre années encore. Le PSN fait donc de l’égalité un objectif politique et se donne les 

moyens de ses ambitions en proposant : 

• Une liste à deux femmes au Conseil des États. Une femme au moins doit représenter le 
PSN à Berne. Le PSN ne peut plus se satisfaire du seul souhait de voir une femme élue. 
La solution d’une liste femmes au Conseil des États apparaît comme l’option la plus 
crédible pour parvenir à cet objectif ; 

• 50 % au moins de femmes sur l’ensemble des listes PSN. Cette proposition s’inscrit dans 
la continuité de la volonté affichée en 2015, celle d’un parti qui assume ses 
responsabilités face à l’ensemble de la population ;  

• Le non-cumul des candidatures. Les candidat-e-s sont appelées à choisir une des deux 
listes. Le PSN souhaite favoriser la relève, un « doublement » des candidatures irait à fin 
contraire en limitant le développement de cette relève. 

 

 
 


