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En cette année 2021, malgré la pandémie et la révision statutaire le groupe égalité s’est 
montré actif et présent dans le calendrier politique. 
 
L’engagement du bureau du groupe avec le soutien de ses membres a donné lieu à des 
rencontres, majoritairement en visio-conférence mais également en présentiel quand la 
situation sanitaire le permettait. 
 
Ainsi en janvier, nous avons organisé en date du 11 une conférence autour des enjeux de la 
loi anti Burka du 7 mars avec la présence des Foulards violets. Le débat a été très intéressant 
et riche afin de comprendre la réalité et les envies des femmes issues de la religion 
musulmane.  
A la fin du mois, nous avons participé aux assises nationales de la grève féministe. 
 
Février est vite arrivé et avec les commémorations des 50 ans du droit de vote des femmes, 
ce jour où les hommes nous ont donné le droit. Un travail de recherche et de création autour 
du concept de vidéo capsules, nous a permis de créer en collaboration avec le PS genevois 
deux formats de vidéos témoignages, un teaser de quelques minutes et une version plus 
longue. Pouvoir entendre les vécus de nos camarades Ruth Dreifuss, Liliane Maury Pasquier 
et Maria Bernasconi a été pour nous une source de motivation et reconnaissance pour leur 
engagement au nom des femmes. 
 
Pendant ce temps, nous étions bien engagés et quasi à bout touchant dans la révision 
statutaire. A la demande des membres et pour donner suite à nombreuses discussions, nous 
avons sondé les avis autour de l’avenir du groupe égalité en tant que tel. 
 
Le 8 mars, la Grève féministe organisait une manifestation en chaine dans la ville à laquelle 
nous avons pris par en soutien. Il est toujours compliqué de nous faire voir lors de ces 
évènements tant le collectif est frileux à l’idée de voir les étendards socialistes. 
 
Le sondage d’opinion autour de l’évolution du groupe, nous a montré la volonté de faire 
évoluer ce groupe en Femmes socialistes genevoises en non-mixité. Cela s’inscrivait dans le 
travail de révision qui permettait au PS genevois de pouvoir créer ou modeler ses groupes 
thématiques sur ce que le PS suisse avait déjà mis en place au niveau national. Dès lors, nous 
avons planché sur un projet de règlement pour le futur groupe qui serait validé par les 
membres puis le vote sur la révision des statuts. 
 
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, avril sonnait le dernier évènement organisé par 
notre chère co-présidente Kaya Pawlowska. Nous avons pu organiser une conférence de 
niveau international grâce à son énergie et sa détermination autour des questions sur le 
consentement avec l’avocate et ancienne procureure de Stockholm Silvia Ingolfsdottir le 15 
avril 2021. Cette conférence en visio a été relayée sur les réseaux sociaux en direct et a permis 
une visibilité tant en live qu’en replay.  



Nous remercions chaleureusement Kaya pour son engagement, sa motivation et son travail 
au sein de notre groupe et lui souhaitons de belles aventures au sein du PS suisse. 
 
Le 21 mai, le groupe égalité se réunissait et votait à la majorité des membres présent nouveau 
règlement ainsi que le changement de nom. Nous devenions donc les Femmes socialistes 
genevoises. Un groupe en non-mixité choisie qui se veut être une ressource et un espace de 
confiance pour les femmes du parti, nos futures candidates et dirigeantes de demain. 
 
Le 14 juin, date qui restera un évènement marquant de l’année 2019, nous avons participé à 
la marche commémorative et avons organisé un pic nic au Bastions à l’occasion de 
l’anniversaire de la Grève féministe 2019. 
 
La projection du Film « de la cuisine au parlement » de Stephan Goël, au Cinéma bio de 
Carouge avec la présence de Ruth Dreifuss pour un moment d’échange avec Amanda Ojalvo, 
co-présidente du groupe égalité et co-fondatrice des Femmes socialistes genevoises, le 8 
juillet a été un moment de retrouvailles en chair et en os. Un moment riche en émotions 
mêlant deux générations de femmes féministes. A l’instar des vidéos capsules de février, il 
était intéressant de se remémorer le chemin parcouru par les femmes suisses pour acquérir 
une étape de plus sur le long chemin de l’égalité de genre. 
 
Après une pause estivale bien méritée, la rentrée nous attendait et les sujets féministes aussi. 
Nous organisions, le 2 septembre, une table ronde autour d’AVS 21 avec la présence de notre 
conseillère nationale tessinoise Marina Carobbio, d’Anne Fritz, membre de la commission 
femmes du syndicat SIT et de Laura Drompt, journaliste et membre du collectif de la Grève 
féministe genevoise. La journaliste de la RTS, Claire Burgy était la modératrice du débat. 
Quelques jours plus tard, nous prenions le train direction Berne pour manifester contre AVS 
21. 
 
Dans la lignée des nouveaux objectifs des Femmes socialistes, nous avons organisé une 
rencontre entre femmes le 16 octobre au Chalet de Champel. Un moment convivial et riche 
pendant lequel le Bureau de l’égalité est venu nous faire une présentation de son mandat et 
actions. Suivi par un moment d’échanges entre les élues de la députation du Grand Conseil, 
Lena Strasser, Amanda Gavilanes et Helena de Freitas, la Conseillère administrative de Lancy, 
Salima Moyard, modéré par Amanda Ojalvo. 
Cette rencontre a permis de créer et renforcer des liens entre les camarades des différentes 
sections qui avait été mis en pause pendant les restrictions sanitaires. Et de montrer un signal 
fort pour la mise en place de moment comme celui-ci de manière ponctuelle dans l’année. 
 
En novembre, nous avons été consultés au sujet du projet de loi 12531, dit le projet de loi 
Fontanet, sur les questions égalité. La force des membres du groupe a été mise à contribution 
avec répondre aux différentes questions soumises par le département. 
 
Le 27 novembre, date tant attendue par le groupe de révision statutaire, marquait le vote des 
statuts et prise d’acte du changement de nom. Le Groupe égalité devenait Femmes socialistes 
genevoises. 
 
 


