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Ecole de Meyrin-Village
Avenue de Vaudagne 6, 1217 Meyrin

Tram 18 arrêt «Meyrin village»
Tram 14 arrêt «Meyrin Vaudagne»
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Menu 1 ( Prix : CHF 20.- ) 

Salade verte, vinaigrette maison 
—

Caille farcie et sa sauce accompagné 
de son gratin de pommes de terre 

et son artichaut garni d’une mini ratatouille
—

Tarte aux pommes en bande

Menu 2 ( Prix : CHF 20.- )

Salade verte, vinaigrette maison
—

Tofu au curry vert, 
gratin de pommes de terre et son artichaut 

garni d’une mini ratatouille
—

Tarte aux pommes en bande

Merci de vous inscrire d’ici au dimanche 30 septembre

en précisant le menu désiré : 

•par courriel : congres@ps-ge.ch

•par téléphone ( si pas d’e-mail ) :  078 607 41 16 ( Daniel Loureiro, Président du PS Meyrin )

Informations pratiques

Infos pratiques

Accès

Inscription au repas
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Congrès du Parti socialiste genevois

Le 6 octobre 2018 
Ecole de Meyrin-Village, avenue de Vaudagne 6, 1217 Meyrin

Organisation: Parti socialiste Meyrin

8h15 Accueil (PS Meyrin) 
 Ouverture des portes et petit-déjeuner

9h00 1. Ouverture de l’assemblée.
  Salutations de la Présidente du PS genevois (Carole-Anne Kast)  

  et du Président de la section de Meyrin (Daniel Loureiro)

9h10 2. Adoption de l’ordre du jour et annonce des divers
  Élection du Bureau de l’Assemblée générale et des scrutateur/trice-s

9h20 3. Modifications statutaires – 1ère partie
  Présentation et discussion des amendements liés à l’organisation du Parti, puis vote. 

10h20 4. Rapports d’activité du PS genevois 

 4.1. Rapports d’activité des membres du Comité directeur (sans présentation)
  a. du vice-président chargé de la coordination des sections (Gérard Deshusses)

  b. du vice-président chargé de la coordination des commissions (Michel Fabre)

  c. du responsable de la communication et de la presse (Marko Bandler)

  d. de la responsable des relations avec le PSS (Amanda Gavilanes)

  e. du responsable du recrutement (Guilhem Kokot)

  f. du responsable de la formation interne (Gilles Thorel)

  g. responsable de la mobilisation interne (Sylvain Thévoz)

 4.2. Rapports d’activité des groupes (4 min par présentation)
  a. de la Jeunesse socialiste (par Thomas Bruchez)

  b. du groupe Égalité (par Youniss Mussa et/ou Jannick Frigenti Empana)

  c. du groupe 60+ (par Jean-Charles Rielle)

10h45 5. Rapports des élu-e-s socialistes (10 min par rapport)
  a. aux Chambres fédérales 

  (Laurence Fehlmann Rielle, Liliane Maury Pasquier, Carlo Sommaruga et Manuel Tornare)

  b. au Grand Conseil (Romain de Sainte Marie et/ou Thomas Wenger)

  c. au Conseil d’Etat (Thierry Apothéloz et Anne Emery-Torracinta)

11h20 6. Accueil des nouveaux membres et fête des jubilaires

11h45 7. Rapport d’activité du Parti (Carole-Anne Kast) : discussion et vote
  Prise de congé de la Présidente sortante

12h15 Repas

Ordre du jour
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13h45 8. Discours Nathalie Leuenberger, Conseillère administrative de la Ville de Meyrin

14h00 9. Election du Comité directeur du PS genevois 

   9.1. Présentation des candidatures à la direction
  a. Président-e (5min)

  b. Premier-ère vice-président-e (3min)

  c. Vice-président-e en charge de la coordination des commissions (3min)

  d. Vice-président-e en charge de la coordination des sections (3min)

  e. Trésorier-ère (3min)

  f. Responsable de la communication et de la presse (3min)

 9.2. Vote de la direction du PS genevois (1er tour) 

14h45 10. Discours de Liliane Maury Pasquier (10 min)
  Annonce des résultats direction et éventuel 2ème tour

14h55 11. Élection du Comité directeur du PS genevois (suite)

 11.1. Présentation des candidatures aux postes avec responsabilité
  a. un membre responsable des liens avec le PSS (3 min)

  b. un membre responsable de la formation (3 min)

  c. un membre responsable du recrutement (3 min)

  d. un membre responsable de la mobilisation (3 min)

 11.2. Vote de l’élection des postes avec responsabilité (1er tour)

15h25 12. Modifications statutaires – 2ème partie
  Présentation et discussion des amendements liés à aux désignations des candidat-e-s  

  aux élections du Parti, puis vote. 

 Annonce des résultats postes avec responsabilité et éventuel 2ème tour

16h10 13. Election du Comité directeur du PS genevois (suite)

 13.1. Présentation des candidatures de représentant-e-s de l’Assemblée générale
  a. six membres du comité directeur, soit 3 femmes et 3 hommes (2 min par candidat-e)

 13.2. Vote des membres du Comité directeur représentant-e-s de l’Assemblée générale   
  (1er tour)

16h45 14. Désignation de 2 vérificateurs/trices des comptes titulaires et suppléants, 
  ou une fiduciaire (sans présentation des candidats)

16h50 15. Modifications statutaires – 3ème partie
     Présentation et discussion des amendements liés au statut de membre du Parti, puis vote. 

 Annonce des résultat représentant-e-s de l’Assemblée générale et éventuel 2ème tour



7

17h20 16. Election des délégué-e-s à l’AD du PS genevois et à l’AD du PS suisse

 16.1. Candidatures 
  a. Dix membres de l’assemblée des délégués du PS genevois – 5 femmes, 5 hommes 

  (sans présentation des candidat-e-s)

  b. Sept délégué-é-s du PS genevois à l’assemblée des délégués du PS suisse 

  (sans présentation des candidat-e-s)

 16.2. Vote d’élection des délégué-e-s

 16.3. Délégué-e-s aux AD: annonce du résultat des élections

17h30 Clôture : Intervention de la présidence

Ce Congrès sera suivi d’une verrée festive ouverte à toutes et tous, sans privilèges!

Familles, ami-e-s et proches bienvenu-e-s!

Nous rappelons que pour participer aux votes, les cotisations 2017 doivent être à jour. 
Les membres ayant adhéré après la date du 30 juin 2018 ne peuvent pas prendre part aux votes
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Cher-ère-s socialistes,

J’ai rejoint le PS à 20 ans. Observant les inégalités 
sociales et la crise écologique, je voulais passer 
de la critique à l’action. Le socialisme n’était alors 
pour moi qu’une idée vague qui représentait un 
combat pour l’égalité aussi bien qu’un combat 
pour la planète. J’imaginais m’initier à ces idées 
et à l’action politique au sein du parti ainsi qu’en 
devenant Conseiller municipal à Bernex. 

Néanmoins, ce que je vois au PS depuis 4 ans 
ne ressemble pas à ce que j’espérais y trouver. 
Je vois un fonctionnement du parti dicté par des 
échéances électorales plutôt que par la base. 
En m’investissant au sein de commissions et 
en communiquant avec le Comité directeur, 
j’espérais pouvoir infléchir les problèmes que 
j’observais au PS, sans succès. Je tente, par cette 
candidature, de lancer un dernier cri d’alerte, 
d’allumer une étincelle pour améliorer le fonction-
nement du parti.

Pour qu’il y ait un changement, je dois 
convaincre largement au sein du parti, car 
l’évolution doit être construite par la base. Je 
vous propose à cette fin 4 axes dont les modali-
tés passeront toujours par une approbation des 
membres : Formation, Démocratie, Coopération 
et Transparence.

-Mener une réflexion ouverte avec tou.te.s pour 
proposer la formation la plus adéquate possible. 
Les progrès sociaux ne sont acquis que par la 
lutte, et la lutte n’est remportée qu’avec une base 
forte et consciente des enjeux. Il faut donc que 
chacun-e puisse penser, débattre et partager sur 
les problèmes que rencontre notre société.

- Travailler à un fonctionnement plus ouvert et 
démocratique pour favoriser la diversité et la 
représentativité de tou-te-s au parti comme au 
Parlement. Organisons une analyse collective sur 
la meilleure manière de transformer le parti vers 
plus de participation et de démocratie.

- Renforcer la coopération en travaillant la coordi-
nation entre les membres et les élu-e-s des com-
munes et du canton. Ne nous limitons pas aux 
institutions politiques et instaurons une véritable 
logique de coopération au sein du parti.

- Cultiver la transparence. Rendons accessible aux 
membres tout ce qui relève de la direction du parti.

Donnons-nous les moyens de construire en-
semble les bases de nouvelles conquêtes so-
ciales et d’une société plus humaine.

Salutations.

Jacques Friedli, 
24 ans, enseignant d’histoire

• Membre du PS Genevois depuis 2014
• Ancien Conseiller municipal à Bernex 
 (démission pour déménagement)
• Actif au sein des commissions Egalité et Sport 
• Bachelor en histoire générale et histoire des religions
• Journaliste occasionnel (magazine DécadréE)
• Ancien sportif de haut-niveau (cyclisme) et musicien (cor)

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Président-e du parti

Lettre de motivation
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Cher-ère-s camarades, 

A la suite de la campagne pour les élections can-
tonales, nous pouvons être fiers de l’engagement 
de nos candidat-e-s et militant-e-s et du travail de 
notre secrétariat qui nous a permis de renforcer 
notre représentation au Grand Conseil et rega-
gner un second siège au Conseil d’Etat. 

De ces victoires électorales, il nous incombe au-
jourd’hui une responsabilité accrue vis-à-vis des 
genevois-e-s qui nous ont accordé leur confiance. 
Des enjeux politiques majeurs vont être traités en 
ce début de législature (PF17, SCORE, CPEG). 
Par ailleurs, les genevois-e-s attendent de nous 
des propositions concrètes et des solutions 
innovantes sur des sujets tels le logement, la 
mobilité, le soutien aux personnes vulnérables, 
l’assurance maladie ou encore la défense des 
travailleur-euse-s. 

Pour relever ces défis, le parti doit s’emparer de 
ces sujets politiques, aménager des espaces 
de réflexions en y intégrant les compétences de 
chacun-e, organiser des Assemblées générales 
thématiques, valoriser le travail des commis-
sions et améliorer leurs liens avec les élu-e-s 
afin que leurs réflexions et recommandations 
puissent se traduire en propositions politiques 
concrètes. 

Mon parcours au sein de notre parti m’a égale-
ment permis de bien connaître son fonctionne-
ment et m’a apporté une large expérience des 
campagnes électorales et politiques. Or, les deux 
prochaines années seront rythmées par deux 
campagnes électorales cruciales : les élections 
fédérales d’abord, lors desquelles nous devons 
à minima assurer le maintien de nos sièges ; les 
élections municipales ensuite, campagne dans 
laquelle le PS cantonal devra apporter un soutien 
aux sections et assurer une coordination optimale 
de leurs actions dans le respect de leur autonomie. 

De caractère conciliant et loyal, je me réjouis de 
travailler en confiance avec Gérard Deshusses, 
avec qui je partage les priorités exposées dans 
cette lettre ainsi que l’ensemble des membres 
du CD que vous aurez choisi. Notre projet s’arti-
cule autour d’une volonté commune de renforcer 
la cohésion de notre parti, d’être à l’écoute des 
membres et des sections, et développer notre 
capacité à porter les projets politiques qui nous 
sont chers dans le but d’amener notre parti vers 
de nouvelles victoires. 

Caroline Marti
28 ans, Députée au Grand Conseil et secrétaire générale  
du Groupement des coopératives d’habitation genevoises

• Membre des commissions parlementaires du logement,  
 des finances, des transports et de la fiscalité
• Vice-présidente de l’ATE-Genève
• Membre du comité de l’ASLOCA-Genève
• Membre du comité du Rassemblement pour  
 une politique sociale du logement
• Membre du Conseil de la Fondation universitaire  
 pour le logement des étudiants
• Ancienne co-présidente de la Jeunesse socialiste genevoise

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Premier-ère vice-président-e

Lettre de motivation
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Chères et Chers Camarades,

Après une bonne petite quinzaine d’années pas-
sionnantes passées au Grand Conseil, c’est avec 
plaisir que je souhaiterais poursuivre mon enga-
gement pour le Parti socialiste genevois au sein 
de son Comité directeur.

Aider notre parti à mener de futures campagnes 
victorieuses, contribuer à la préparation de la 
relève, motiver les membres et sympathisant-e-s, 
favoriser les débats internes sereins et démo-
cratiques, préparer une stratégie politique pour 
affronter les défis économiques, écologiques 
et sociaux majeurs qui nous attendent avec le 
développement des nouvelles technologies et la 
robotisation croissante du marché du travail, lutter 
contre la précarisation massive d’une part tou-
jours plus importante de nos concitoyens, jeunes, 
femmes et aînés en particulier, militer activement 

pour l’égalité rapide et concrète entre les femmes 
et les hommes, voilà quelques-uns des thèmes 
qui motivent ma candidature et mon souhait de 
consacrer davantage de temps au PS genevois.

Au sein du Comité directeur, je suis bien volon-
tiers à disposition pour prendre en charge la Vice-
présidence chargée de la coordination des sec-
tions ou la responsabilité de la formation interne, 
mais également à disposition pour un autre poste 
ou une participation au Comité directeur sans 
fonction particulière. Une codirection, idéalement 
paritaire, de l’un ou l’autre de ces postes me sem-
blerait également intéressante à mener.

Avec mes plus amicales salutations militantes et 
socialistes.

Roger Deneys
54 ans, informaticien à l’Union internationale  
des travailleurs de l’alimentation (UITA)

• Ancien Député au Grand Conseil 
• Ancien chef de groupe au Grand Conseil
• Ancien Conseiller municipal en Ville de Genève
• Ancien Conseiller municipal à Plan-les-ouates
• Co-fondateur et ancien co-dirigeant d’ImagineR Software
• Membre des comités de Provélo, AVIVO  
 et Entrepreneurs progressistes

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Vice-président-e chargé-e de la coordination des sections

Lettre de motivation
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Chères et chers camarades,

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature 
au poste de vice-président en charge de la coordi-
nation des sections. 

J’occupe le poste de Vice-président en charge 
des commissions depuis octobre 2017. En pleine 
période d’élections cantonales les commissions 
sont un peu le parent pauvre du parti, c’est 
regrettable. J’ai néanmoins passé une année très 
enrichissante au comité directeur et je souhaite 
pouvoir prolonger mon travail dans les instances 
du parti.  

Les échéances municipales de 2020 sont à notre 
porte. Si vous m’accordiez votre confiance, c’est 
avec enthousiasme que je sillonnerai le canton à 
la rencontre des sections et de leurs membres. 
Je viens d’une section de taille moyenne et je 
connais bien la problématique que rencontrent 
les sections, notamment la difficulté de trouver 
des militant-e-s, des ressources financières pas 
toujours au beau fixe, la difficulté de constituer 
une liste pour les municipales.

La COOSEC est le lien entre le parti cantonal et 
les sections, lien d’autant plus important que sou-
vent les militants-es sont éloigné-e-s des affaires 
cantonales. Cette coordination est donc capitale 

pour le bon fonctionnement de notre parti.
Je pense avoir pu démontrer durant cette année 
au comité directeur que je suis une personne de 
compromis, de discussion et suis engagé dans la 
militance. Si les nouveaux statuts sont adoptés, 
la personne qui va occuper cette fonction sera 
appelée à siéger au bureau du comité directeur. 
Je me suis engagé dans le recrutement des 
employé-e-s du secrétariat. Je pense avoir montré 
à cette occasion ma capacité à intégrer ce bureau 
et participer à la gestion administrative du parti. 

Quel que soit le résultat de cette élection, je 
m’engage à travailler avec le/la vice-président-e 
en charge des commissions afin de l’aider dans 
le début de sa tâche. J’espère que vous m’accor-
derez votre confiance afin de relever ce défi au 
sein de notre parti.

Avec mes cordiales salutations socialistes. 

Michel Fabre
56 ans, cadre informatique en recherche d’emploi

• Vice-président en charge des commissions du PSG
• Conseiller municipal à Meyrin
• Ancien Président du Conseil municipal de Meyrin
• Divers emplois dans l’informatique (1999-2018) 
• Ancien physicien de recherche au CERN 
• Arbitre international d’escrime

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Vice-président-e chargé-e de la coordination des sections

Lettre de motivation
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Camarades,

C’est avec joie que je présente ma candidature au 
Comité directeur en tant que Vice-présidente en 
charge de la coordination des sections.

J’ai travaillé pendant 6 ans au sein de la section 
Ville de Genève du parti en ayant un statut de 
sympathisante. J’ai adhéré au parti en 2017, et 
quitté mon poste de salariée ce début d’année.
Depuis peu, je suis Députée suppléante. 

Lors de diverses campagnes, j’ai eu l’occasion 
de participer à des comités de pilotage ainsi qu’à 
des réunions internes du parti, comme quelques 
COOSEC, et ainsi j’ai pu faire connaissance 
et collaborer avec les militant-e-s des autres 
sections. Pour quelques unes et quelques uns 
d’entre vous, c’est le rendez-vous annuel de la 
section Genève-Sud, le fameux pic-nic du 1er 
août, qui nous a permis de nous rencontrer.

Aujourd’hui, je suis une militante comme vous et 
je suis prête à m’investir dans la vie du parti. 

Pourquoi la coordination des sections ? Parce 
qu’ensemble, nous sommes plus forts et en 2020, 
ensemble, nous réussirons à nouveau le pari. 

Les prochains mois vont être chargés pour la vie 

du parti. La campagne pour les nationales 2019 
va prendre beaucoup de temps et d’énergie. 
Nous devons nous partager les tâches. En por-
tant ma candidature au poste de Vice-présidente 
en charge de la coordination des sections, je sou-
haite contribuer au soutien à la vie des sections, 
qui sont le socle du parti cantonal. En ayant vécu 
la vie d’une section de l’intérieur, je suis familiari-
sée à certaines problématiques.

Malgré des différences de taille et de budgets, 
nos sections sont vivantes et portent des per-
sonnes de qualité aux élections communales 
avec succès. La richesse de nos différences, de 
nos réussites mais également de nos échecs est 
une force pour le parti.

En espérant recevoir votre confiance et devenir 
ainsi le lien entre les sections et le Comité direc-
teur pour les deux prochaines années, recevez, 
Camarades, mes salutations militantes.

Helena Verissimo de Freitas
43 ans, secrétaire dans une Etude d’avocat-e-s
et indépendante, agence de communication sillage 

• Députée suppléante au Grand Conseil
• Secrétaire générale de stopexclusion
• Trésorière de FIAN-Suisse
• Ancienne collaboratrice administrative PS Ville de Genève

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Vice-président-e chargé-e de la coordination des sections

Lettre de motivation
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Camarades,

Les récents succès électoraux de notre parti 
après une campagne électorale mouvementée, 
la période de grande mutation socio-politique 
actuelle et l’inadéquation de la politique des ron-
delles de saucisson actuelle, finalement la can-
didature à la présidence de Gérard Deshusses 
m’ont beaucoup fait réfléchir.  A l’issue de cette 
réflexion, je fais acte de candidature au poste de 
Vice-présidente chargée de la coordination et de 
l’animation des commissions.

Dans la révolution actuelle, tant numérique 
que technologique, osons sortir des schémas 
politiques traditionnels, soyons audacieux et 
dotons-nous d’outils systémiques pour imaginer 
des réponses inédites aux importantes ques-
tions humaines, sociétales actuelles : solutions 
concrètes, globales et locales, cohérentes et 
compréhensibles par toutes et tous, directement 
en prise sur les préoccupations quotidiennes de 
tous et chacun, mais également novatrices en 
termes de société. C’est en insufflant une dyna-
mique visionnaire, créative, participative, un esprit 
chaleureux et rassembleur dans notre parti, en 
reconnaissant la valeur et le travail de chacun 
que nous pourrons donner à tous ses membres 
l’envie de s’investir, de travailler et de convaincre à 
tous les échelons politiques.

Tant mon parcours professionnel, que mon 
engagement politique, ou encore associatif m’ont 
confrontée aux citoyen-ne-s, aux enfants et leur 
famille, à ceux qui se débattent dans le mal-être 
et la précarité, aux migrants et aux questions 
que tous cherchent à résoudre au quotidien. 
J’aimerais mettre les outils de compréhension et 
de résolution qui sont devenus miens au service 
de la construction active de la société que nous 
pensons juste.

Je suis persuadée de la force de l’intelligence col-
lective, je crois à la mutualisation des savoirs. Je 
pense donc que la réflexion et l’important travail 
que produisent, à tous les échelons, les diverses 
instances du parti, notamment les commissions, 
sont autant de pierres essentielles pour construire 
les solutions de notre temps et imaginer celles 
du futur. Je suis donc déterminée à soutenir et 
à faire fonctionner les commissions autant qu’à 
faire prendre en compte leur travail, essentiel pour 
les décisions que doit prendre le parti genevois et 
ses propositions à d’autres échelons politiques.

Je fais acte de candidature aux côtés de Caroline 
Marti, sous la houlette de Gérard Deshusses, et 
me réjouis de collaborer au sein d’une équipe 
que je vois forte et déterminée.

Françoise Joliat
73 ans, logopédiste ARLD retraitée

• Présidente de RELIANCE : tutorats pour migrants
• Présidente de la Fondation Officielle de la Jeunesse 
• Ancienne Conseillère municipale à Confignon
• Ancienne Conseillère administrative à Confignon
• Ancienne Présidente du Parti socialiste Confignon
• Ancienne membre du Comité directeur du PS genevois

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Vice-président-e chargé-e de la coordination 

et de l’animation des commissions 

Lettre de motivation
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Chères et chers camarades, 

Je souhaite continuer à apporter ma pierre au bon 
fonctionnement du parti, en mettant à profit mes 
compétences particulières dans le domaine finan-
cier et comptable, et dans une fonction probable-
ment plus compatible avec mes obligations profes-
sionnelles que responsable de la formation. 

Je souhaite également continuer l’excellent travail 
effectué par Pancho dans ce domaine, ce qui d’ail-
leurs me rassure quant à la reprise de cette fonc-
tion importante mais qui reste généralement plutôt 
dans l’ombre, ce qui me convient parfaitement.

Gilles Thorel 
49 ans, politologue et économiste, cadre à l’Etat (ayant  
notamment été économiste à la direction du budget de l’Etat)

• Membre du Comité directeur, responsable de la formation 
• Président de la commission économie 
• Membre du conseil de fondation de la Fondetec 
 en Ville de Genève
• Ancien trésorier dans diverses associations

 

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Trésorier-ère

Lettre de motivation
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Chères et chers camarades, 

C’est avec plaisir et motivation que je vous pré-
sente ma candidature au comité directeur du Parti 
socialiste genevois, pour le poste de responsable 
communication et presse.

Membre du Parti socialiste depuis 2012, j’ai été 
élu au Conseil municipal de Lancy en 2015. 
Co-chef du groupe socialiste, Président de la 
commission d’aménagement du territoire (2015-
2017), puis de la commission des finances 
(depuis 2018), je siège également à la commis-
sion de la culture.

Né à Genève, je suis engagé depuis de nom-
breuses années dans l’associatif, en particulier en 
fondant et présidant l’association « Plein-les-Watts 
» pour la promotion de la musique actuelle, ainsi 
qu’en étant Directeur général du Plein-les-Watts 
Festival. En charge notamment de la communi-
cation, des relations aux médias et de la promo-
tion de cet événement, j’ai pu tisser un réseau 
d’importance auprès de la presse, et acquérir 
des compétences diversifiées en communication 
(communiqués de presse, rédaction d’articles, 
interviews, vidéos d’informations, etc.).

En parallèle de mes études universitaires en 
géographie et aménagement du territoire, j’ai pu 

travailler pendant plusieurs années dans l’informa-
tique, notamment au développement et la gestion 
de sites internet, réseaux sociaux et logiciels, pour 
IBM pendant 6 ans, au sein d’Uni-Emploi et pour 
de nombreuses associations.

Candidat au Grand Conseil aux élections can-
tonales 2018, j’ai découvert et approfondi avec 
intérêt les enjeux et problématiques cantonales, 
et désire m’investir plus encore pour notre parti, 
avec le souhait de développer nos moyens de 
communication, notamment en (re)définissant 
les publics cibles, en collaboration étroite avec la 
COOSEC, les chargés de la formation, du recrute-
ment et de la mobilisation au Comité directeur. 

En particulier, il s’agira de mettre en place de 
nouveaux outils tels que la production de vidéos 
et leur diffusion sur les réseaux sociaux, afin de 
mettre en avant nos idées, assurer un suivi de 
l’actualité, voir périodiquement des «émissions» 
sur des sujets de fond, et évidemment soutenir et 
porter nos initiatives et référendums. 

Je tenais également ici à saluer et remercier 
Marko Bandler, membre sortant du comité direc-
teur en charge de ce poste depuis 10 ans, pour 
tout le travail accompli.

Nicolas Clémence
33 ans, urbaniste à la Ville d’Onex

• Conseiller municipal à Lancy, co-chef de groupe
• Directeur général du Plein-les-Watts Festival
• Juge assesseur à la Commission de conciliation  
 en matière de baux et loyers
• Fondateur et ancien président de la Fédération des Festivals Genevois
• Ancien membre du comité de pilotage de « La Julienne » 
• Ancien secrétaire et webmaster du Mouvement  
 des étudiants en géographie

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable de la communication et de la presse 

Lettre de motivation
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Chères et chers camarades,

Après plusieurs années au CD en tant que 
membre élu par l’AG ainsi que membre du comité 
de rédaction du Postcriptum, je vous propose ma 
candidature pour le poste de responsable de la 
communication et de la presse. Si je conserve 
un vif intérêt à continuer de m’investir au CD, je 
désire également mettre mes compétences, déve-
loppées dans ma vie professionnelle et politique, 
dans le domaine de la communication au service 
du PS genevois.

Enseignant d’arts visuels et réalisateur/graphiste 
au Service écoles-médias, le monde de la com-
munication, et plus spécifiquement de la commu-
nication visuelle, fait partie de ma vie profession-
nelle et de mes centres d’intérêt.

Depuis 10 ans, je m’occupe de la communication 
de ma section du Grand-Saconnex : affiches, 
flyers, site internet et réseaux sociaux, afin de 
permettre à celle-ci, plutôt modeste, de bénéficier 
d’une visibilité de qualité.

Ayant eu le plaisir de participer ces dernières 
années à la rédaction du Postcriptum et à la mise 
en place d’un instrument de communication 
performant tant à l’interne qu’à l’extérieur, je serai 
heureux de pouvoir contribuer au développe-

ment de nos outils de diffusion et continuer le 
travail en cours.

La communication politique tient un rôle essen-
tiel pour diffuser nos idéaux socialistes que ce 
soit à travers nos publications papier ou les sup-
ports numériques. Les moyens à disposition se 
diversifient et se complexifient et il est essentiel 
de rester en adéquation avec ces évolutions. La 
vidéo, par exemple, est un élément que j’aime-
rais pouvoir développer dans notre stratégie de 
communication.

Je souhaite donc aujourd’hui mettre mon énergie 
et mon expérience au service de notre parti et 
développer, en collaboration avec mes cama-
rades socialistes, notre communication politique 
ainsi que soutenir le secrétariat dans cette tâche 
importante.

Michel Pomatto
57 ans, enseignant d’arts visuels à l’ECG  
et réalisateur/graphiste au Service écoles-médias

• Président du Conseil municipal au Grand-Saconnex
• Secrétaire du bureau du Conseil de fondation pour  
 la petite enfance du Grand-Saconnex
• Membre du comité directeur du PS genevois et délégué au PSS
• Membre du SSP/VPOD et délégué à la CPEG
• Président et membre de diverses associations cantonales  
 et communales en lien avec les arts et le social

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable de la communication et de la presse 

Lettre de motivation
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Chères camarades, chers camarades,

Comme vous savez, je suis depuis plusieurs 
années déjà porteur d’un mandat de délégué du 
PS genevois aux Assemblées des délégué-e-s du 
PS suisse, comme également délégué pour ma 
section (Rive droite-lac) aux Congrès bisannuels 
du PS suisse. 

Actuellement conseiller municipal à Versoix, j’ai 
occupé la fonction d’assistant parlementaire du 
conseiller national vaudois Eric Voruz de 2008 à 
2015. Polyglotte, je m’exprime volontiers en alle-
mand (suisse-allemand) ou en italien.

J’ai assuré en intérim la fonction de responsable 
et de coordinateur de la délégation genevoise 
pendant le congé de maternité de notre cama-
rade Amanda Gavilanes. À ce titre, j’ai notamment 
conduit la délégation du PS genevois à l’Assem-
blée des délégué-e-s du PS suisse de Bellinzona 
(2017), pour, seule contre toutes les autres, rejeter 
PV2020 et rappeler à la direction du PS suisse 
qu’en acceptant un projet de loi prévoyant une 
augmentation de l’âge de départ à la retraite 
pour les femmes, il franchissait une ligne rouge 
et contrevenait à une position de principe du PS 
dûment entérinée par le Congrès de Martigny 
(2015).

Ainsi, si je soumets aujourd’hui ma candidature 
pour intégrer le Comité directeur du PS genevois 
en qualité de responsable des relations avec 
le PS suisse, c’est pour assurer la relève de la 
camarade Amanda Gavilanes qui ne souhaite pas 
être reconduite dans cette fonction, de même 
que pour poursuivre le travail déjà accompli en y 
apportant, autant que faire se peut, un contenu 
politique conforme à la défense des salarié-e-s, 
des retraité-e-s, des chômeurs et des catégories 
de la population laborieuse les plus précarisées 
par les politiques de soumission aux diktats des 
marchés financiers scrupuleusement appliquées 
par le Conseil fédéral. 

Attaché aux valeurs fondatrices du Parti social-
démocrate de Suisse, intervenant souvent en 
allemand dans les Assemblées des délégué-e-s 
du PS suisse pour mieux y faire entendre la voix 
du PS genevois devant la majorité alémanique du 
parti, je remercie par avance toutes celles et ceux 
des camarades présent-e-s dans ce Congrès qui 
auront à cœur de soutenir ma candidature.

Michel Zimmermann 
62 ans, intermittent du spectacle

• Conseiller municipal à Versoix
• Délégué du PS genevois à l’Assemblée des délégués du PS suisse 
• Vice-président du PS Rive droite-lac
• Ancien assistant parlementaire du Conseiller  
 national vaudois, Eric Voruz
• Ancien membre du comité de défense des intérêts  
 des malades du SIDA et de leurs proches aux HUG

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable des relations avec le PS suisse 

Lettre de motivation
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Chères et chers Camarades,

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature 
en tant que responsable du recrutement au sein 
du Comité Directeur du Parti socialiste genevois.

En effet, après avoir été plusieurs fois membre du 
Comité directeur, d’abord pour la Jeunesse socia-
liste genevoise, puis Vice-présidente en charge 
de la COOSEC, 1ère Vice-présidente et finalement, 
depuis 2014, Présidente, j’aimerais continuer 
à mettre à profit mon expérience pour la cause 
socialiste qui nous rassemble.

Grâce à la proximité avec notre secrétariat et les 
responsabilités que le poste de Présidente m’a 
offertes, je suis convaincue que notre parti doit se 
renforcer et développer des actions spécifiques 
vis-à-vis de nos nouveaux membres et du renou-
vellement de nos forces. Nous devons investir 
une action plus systématique dans le domaine du 
recrutement.

Après avoir mené notre campagne avec succès 
dans le cadre des élections cantonales 2018, 
nous devons poursuivre dans ce sens lors des 
élections fédérales, avec, en ligne de mire, les 
élections municipales de 2020. De nombreuses 
sections, dont la mienne, doivent faire face à une 
mobilité importante de leurs élu-e-s et à la diffi-

culté de convaincre les citoyen-ne-s, voire parfois 
leurs membres, à s’engager pour un mandat 
électif municipal : plusieurs de nos groupes muni-
cipaux doivent ou risquent de devoir renouveler 
les élu-e-s par cooptation (Ville de Genève, Ver-
nier, Onex, Carouge, Chêne-Bougeries, Thônex, 
Bernex, Confignon). 

C’est pourtant sur le terrain, dans nos communes, 
que se trouvent le cœur et les racines de l’action 
politique socialiste. Nous devons accorder une 
plus grande importance à l’engagement muni-
cipal et au recrutement dans nos sections. Pour 
renforcer cette démarche, j’ai pour ambition de 
contacter les nouveaux membres afin de com-
prendre l’élément déclencheur qui pour elles et 
eux a été celui de l’engagement. Sur cette base, 
de développer des actions spécifiques pour 
permettre à notre parti d’intégrer, de consolider et 
d’élargir son plus grand atout : les Camarades qui 
le font vivre, les militant-e-s, ses membres et les 
personnes qui croient en nous.

En vous remerciant d’avance de me renouveler 
votre confiance pour cette nouvelle mission, je 
vous prie de croire, chères et chers camarades 
à l’assurance de mes salutations socialistes et 
engagées.

Carole-Anne Kast
43 ans, juriste, secrétaire générale du RPSL
et Conseillère administrative de la Ville d’Onex

• Conseillère administrative de la Ville d’Onex
• Secrétaire générale du RPSL
• Présidente du PS genevois
• Ancienne Députée
• Ancienne juriste à l’ASLOCA Genève
• Ancienne assistante parlementaire du PS genevois

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable du recrutement
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Chères et Chers Camarades,

Après une bonne petite quinzaine d’années pas-
sionnantes passées au Grand Conseil, c’est avec 
plaisir que je souhaiterais poursuivre mon enga-
gement pour le Parti socialiste genevois au sein 
de son Comité directeur.

Aider notre parti à mener de futures campagnes 
victorieuses, contribuer à la préparation de la 
relève, motiver les membres et sympathisant-e-s, 
favoriser les débats internes sereins et démo-
cratiques, préparer une stratégie politique pour 
affronter les défis économiques, écologiques 
et sociaux majeurs qui nous attendent avec le 
développement des nouvelles technologies et la 
robotisation croissante du marché du travail, lutter 
contre la précarisation massive d’une part tou-
jours plus importante de nos concitoyens, jeunes, 

femmes et aînés en particulier, militer activement 
pour l’égalité rapide et concrète entre les femmes 
et les hommes, voilà quelques-uns des thèmes 
qui motivent ma candidature et mon souhait de 
consacrer davantage de temps au PS genevois.

Au sein du Comité directeur, je suis bien volon-
tiers à disposition pour prendre en charge la Vice-
présidence chargée de la coordination des sec-
tions ou la responsabilité de la formation interne, 
mais également à disposition pour un autre poste 
ou une participation au Comité directeur sans 
fonction particulière. Une codirection, idéalement 
paritaire, de l’un ou l’autre de ces postes me sem-
blerait également intéressante à mener.

Avec mes plus amicales salutations militantes et 
socialistes.

Roger Deneys
54 ans, informaticien à l’Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation (UITA)

• Ancien Député au Grand Conseil 
• Ancien chef de groupe au Grand Conseil
• Ancien Conseiller municipal en Ville de Genève
• Ancien Conseiller municipal à Plan-les-ouates
• Co-fondateur et ancien co-dirigeant d’ImagineR Software
• Membre des comités de Provélo, AVIVO  
 et Entrepreneurs progressistes

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable de la formation interne 
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Chère camarade, Cher camarade 

J’ai enseigné plusieurs années comme professeur 
d’histoire, mais surtout j’ai milité depuis l’âge de 16 
ans. J’ai débuté cette militance avec des machines 
à écrire manuelles et des moyens de diffusion très 
artisanaux. Arrivée à Genève en 1976 de mon 
Allemagne natale, je connaissais l’histoire du SPD, 
mais n’avait aucune idée de l’histoire des luttes 
socialistes et des enjeux suisses. 

Et en tant que Conseillère municipale et plus 
tard Députée, j’ai eu de nouveau fait des appren-
tissages intéressants. Il faut tenter d’offrir aux 
membres et sympathisant-e-s des modules de 
formation  « easy going » et sur des sujets variés: 

la balade historique à travers la ville de Genève 
pour mieux connaître l’histoire genevois, des 
conférences dans un café sur les luttes genevoises 
et le syndicalisme ou le socialisme, des modules  
pour apprendre comment bien gérer une séance, 
créer des newsletter, utiliser les nouvelles techno-
logies, préparer une campagne de votation ou une 
élection, etc. On peut s’imaginer une conférence 
sur la face cachée de l’alimentation, des indus-
tries suisses de l’armement, du fast food, etc. Les 
domaines sont vastes. 

J’ai un bon carnet d’adresses et peux aussi 
m’imaginer gérer ce type d’activité à deux, en tout 
cas, en accord avec les groupes de travail du PS 
suisse. 

Marion Sobanek 
63 ans, animatrice dans une association  
et enseignante d’histoire et d’allemand à la retraite

• Députée au Grand Conseil 
• Ancienne Conseillère municipale à Chêne-Bougeries
• Membre du Comité directeur du PS genevois
• Répondante activités sportives de l’AUBP

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable de la formation interne 

Lettre de motivation
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Chères et chers camarades,

Cela fait maintenant deux ans que je siège au 
Comité directeur (CD) de notre parti. Deux ans à 
se réunir tous les lundis afin de gérer les actuali-
tés et l’organisation quotidienne. Je continue à le 
faire avec motivation et énergie.

Le recrutement est une tâche très compliquée. 
Cette mandature du CD fut la première avec un 
responsable de cette thématique. Je me suis 
d’abord impliqué à améliorer l’arrivée des nou-
veaux membres dans notre parti afin d’enrayer la 
création des membres fantômes trop nombreux 
aujourd’hui. La soirée annuelle d’accueil des nou-
veaux membres a maintenant eu lieu deux fois et 
devrait à nouveau se tenir en cette fin d’année. 
Cette soirée permet de présenter le PS genevois  
à ses nouveaux arrivant-e-s sans immédiatement 
les jeter sur un stand ou dans une Assemblée gé-
nérale ; cet évènement décharge aussi les petites 
sections pour lesquelles il est difficile d’organiser 
un évènement de cette ampleur. 

En outre, j’ai essayé, au mieux, d’inviter nos  
nouveaux membres à prendre part à la vie de 
notre parti cantonal, notamment au travers des 
commissions thématiques que les président-e-s 
présentent à la soirée annuelle des nouveaux 
membres.

Il est aussi important de noter que plusieurs sec-
tions ont désormais des responsables du recru-
tement local et qu’il m’est arrivé plusieurs fois de 
mettre sur pied des stratégies de recrutement 
avec ces camarades.

Aujourd’hui, je souhaite changer de responsabilité 
au sein du Comité directeur, après avoir travaillé 
sur le recrutement, je souhaite m’occuper de la 
mobilisation. Le point commun entre ces deux 
fonctions est qu’elles représentent un travail 
commun avec les sections locales, notamment au 
sein de la Coordination des Sections (CooSec).

La mobilisation, tâche essentielle, a été renforcée, 
par le CD actuel, avec un poste permanent au 
secrétariat. J’espère pouvoir travailler avec ces 
nouvelles forces sur deux points : La diversifica-
tion des évènements, plus d’actions thématiques 
de terrain, et étendre le périmètre de présence du 
parti cantonal au-delà du centre-ville.
De cette façon, j’espère indiquer clairement aux 
sections qu’elles peuvent faire appel aux forces 
de mobilisation du parti cantonal pour leurs 
actions locales.

J’espère avoir votre soutien afin d’empoigner 
ce sujet avec l’entrain et l’énergie que vous me 
connaissez. Chères et chers camarades, je vous 
souhaite un magnifique Congrès.

Guilhem Kokot
23 ans, assistant de direction

• Membre du Comité directeur, chargé du recrutement
• Président du Parti socialiste Rive Droite-Lac
• Vice-président du CPV (ass. organisatrice de camps de vacances)
• Membre du Conseil de fondation de l’EMS Bon-Séjour (Versoix)
• Commissaire de la pêche (CODOF)

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Responsable de la mobilisation interne

Lettre de motivation
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Camarades,

Après 36 ans de militance, après 22 ans de 
vote socialiste, après 15 ans d’actions sympathi-
santes socialistes, est venu pour moi le temps 
de l’engagement politique. Vous me connaissez 
peu encore, vous les militant-e-s, mais je vous 
connais bien, moi la militante. J’ai grandi avec 
vous, pour les plus anciens, toute petite, entre vos 
jambes et vos slogans, quand, aux Pâquis, vous 
preniez la défense de mes copines prostituées, 
j’ai manifesté avec vous, quand, pour contrer 
des lois scélérates, vous preniez la défense des 
italien-ne-s, primo arrivant-e-s, et tant d’autres 
communautés ensuite, j’étais là aussi pour 
défendre ma ville contre la bétonisation, j’étais 
cet enfant qui hurlait avec vous pour les droits 
des réfugiés, pour les droits humains, puis cette 
jeune fille, pour les droits des femmes, contre la 
précarité de nos aînés, de nos jeunes, puis cette 
femme pour l’égalité salariale et contre la violence 
faite aux femmes, j’étais là, vous étiez là, vous me 
connaissez peu, mais nous avons passé nos vies 
militantes ensemble. 

Mes engagements ont toujours été clairs, notre 
responsabilité est engagée, individuellement et 
collectivement, dans chacune de nos actions, 
dans nos décisions politiques, nos choix socié-
taux, nous sommes agissants à chaque respira-

tion, à chaque pas, à chaque étape. De grands 
combats ont été gagnés, d’autres perdus provisoi-
rement, de grands enjeux se profilent, tant fiscaux 
qu’environnementaux, culturels, sociaux et socié-
taux et mon expertise de terrain, ma connais-
sance des milieux associatifs, culturels, de santé 
publique, médiatiques, syndicaux et humanistes, 
ma capacité à rassembler autours d’idées fortes 
des gens de tous milieux, à faire naître ou révé-
ler des engagements, à fédérer sans trahir nos 
idées et nos idéaux serait un atout au sein du 
Comité directeur. 

Je ne prétends pas à une commission qui néces-
site très certainement des connaissances poli-
tiques que je dois acquérir encore, mais je pense 
que ma volonté de m’investir dans la construction 
de notre parti et de nos engagements, dans la 
formation politique de nos militants, à commen-
cer par la mienne, dans la représentation politique 
des femmes de notre parti, peut retenir votre 
attention et, je l’espère, votre adhésion à ma can-
didature en tant que représentante de l’Assem-
blée générale. 

Paule Mangeat, 
40 ans, secrétaire médicale au Centre des Cancers aux HUG
et écrivaine

• Trésorière de l’association pour la sauvegarde du Plaza
• Secrétariat de campagne du référendum contre  
 les durcissements du droit d’asile
• Ancienne Secrétaire syndicale au SIT 
• Soutien militant et financier ELISA Asile et Bateau Genève
• Relation presse/média culturelle et politique

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Représentant-e-s de l’Assemblée générale (3 ♀ et 3 ♂)

Lettre de motivation



25

♀ ♂

Chères Camarades, Chers Camarades,

Après une longue réflexion, j’ai pris l’initiative de 
porter ma candidature au sein du Comité directeur 
comme membre élue par l’Assemblée générale.

Chacun-e de vous sait l’engagement, le dévoue-
ment, l’engouement, la ferveur et la passion que 
j’ai pour mon Parti. Le Parti met un point d’hon-
neur sur ses idéologies entre autres : « Une socié-
té pour toutes et tous sans privilèges, pas seule-
ment pour quelques-uns », «  Une société plus 
juste, inclusive et solidaire ». Oui ! Il est essentiel 
que le Parti socialiste genevois reflète ses valeurs 
et soit représenté dans sa diversité.

Me présenter à cette candidature est la seule façon 
de partager mon expérience, mes connaissances 
et mes compétences au bénéfice des concitoyens 
et concitoyennes. Mon intention est de participer 
vivement et activement à la vie de mon deuxième 
pays, de mon canton et de ma commune car je crois 
disposer des aptitudes nécessaires pour le faire.

La commune de Troinex est majoritairement une 
commune de droite, comment arriver à renverser 
cette tendance ? Quels sont les leviers à actionner 
des enjeux majeurs sont à reconsidérer : enjeux 
qui relèvent d’ordre sociales, relationnels, occupa-
tionnels, voire même financiers. Des réponses à 

ces questions pourront certainement voir le jour.
Ma priorité sera axée sur la sensibilisation accrue, 
une communication engageante, ouverte, fluide, 
une information de nos valeurs, nos projets, nos 
idéaux et une mobilisation totale et à long terme 
afin de susciter un véritable engouement et ame-
ner des nouveaux adhérents. Les moyens mis en 
jeu seront très diversifiés : du porte à porte pour 
créer des liens et favoriser un sentiment d’ap-
partenance, la tenue des stands, des brunchs 
téléphoniques, des animations et créations des 
activités valorisantes en vue d’une redynamisation 
tout en favorisant la prise d’initiative, la mise en 
place d’un feed-back constructif entre autres. Il 
est impossible d’envisager une mobilisation en 
solitaire, c’est une affaire de tous et elle n’est effi-
cace, efficiente et pragmatique que lorsque nous 
y participons tous ensemble.

Je mets en avant ma disponibilité, ma motivation, 
mon expérience et mes compétences : mon 
savoir, savoir-être et savoir-faire. Je suis certaine 
de mes qualités de femme dynamique. Je crois 
au vivre-ensemble : ensemble avec toutes nos 
forces vives, nos potentiels et capacités, nous 
parviendrons à une société meilleure.

Ce sera un immense plaisir de travailler avec le 
Comité directeur de notre Parti. 
Je vous remercie.

Valérie Pereira Dos Santos
43 ans, enseignante remplaçante 

• Ancienne enseignante et remplaçante de biologie,  
 mathématiques, environnement et développement durable  
 en Ville et Canton de Genève
• Déléguée du PS genevois au PS suisse
• Présidente et fondatrice de l’Association pour le Développement,  
 l’Environnement, et la lutte contre la Pauvreté en Afrique (ADEPA)

Lettre de motivation

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Représentant-e-s de l’Assemblée générale (3 ♀ et 3 ♂)



26

Chères et chers camarades, 

Engagée depuis longtemps dans la vie associa-
tive dans les domaines l’enseignement, de l’éco-
logie et de l’asile avec un fort intérêt pour l’aspect 
social et la problématique syndicale, je suis entrée 
au Comité directeur il y a deux ans, suite à une 
élection complémentaire. Ma fonction actuelle 
de Députée me permet d’avoir une vision globale 
des sujets traités au Grand Conseil. 

Mon engagement sur le terrain, ma capacité 
d’écoute et de communication, font que je sais 
ce qui préoccupe les gens. En partant de cela, 
j’essaie de traduire ces éléments dans des ac-

tions concrètes. Oui, je suis assez pragmatique 
et n’hésite pas à mettre les mains dans le cam-
bouis, ni à défendre mes valeurs qui sont celles 
d’une socialiste de base. Les actions et positions 
du Comité directeur doivent être comprises par 
la base, dont nous ne devons pas nous éloigner 
trop et en même temps, le Comité directeur doit 
mener une action politique concrète, compréhen-
sible et fidèle au programme. 

C’est dans ce sens que je voudrais continuer au 
Comité directeur, et vous prie de m’exprimer de 
nouveau votre confiance. 

Marion Sobanek 
63 ans, animatrice dans une association  
et enseignante d’histoire et d’allemand à la retraite

• Députée au Grand Conseil 
• Ancienne Conseillère municipale à Chêne-Bougeries
• Membre du Comité directeur du PS genevois
• Répondante activités sportives de l’AUBP

Lettre de motivation
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♀ ♂

Chères et chers camarades, 

Je me présente comme candidate au Comité 
directeur pour rassembler le parti et porter collec-
tivement et avec conviction les fondamentaux de 
la gauche. J’entends mobiliser avec mes cama-
rades l’ensemble de notre électorat autour des 
valeurs socialistes d’égalité et de solidarité qui 
fondent notre engagement au quotidien.

J’entends mettre mes compétences et mon enga-
gement au service du parti et de l’intérêt général. 
Je saurai être un relais avec les organisations et 
associations engagées sur le terrain pour des 
propositions :

- pour le droit au logement et une politique 
cohérente de l’aménagement du territoire afin que 

tous et toutes bénéficient d’un toit et d’un environ-
nement de qualité ;

- pour renforcer le partenariat social, lutter 
contre toutes les formes de discriminations au 
travail et concrétiser l’égalité salariale dans les 
entreprises et les sociétés ;

- pour concrétiser l’égalité entre hommes et 
femmes dans tous les champs de la société.

Seule, je ne suis rien mais ensemble, nous serons 
une force de propositions au service de l’intérêt 
général et non au service d’intérêts particuliers et 
nous ferons des possibles une réalité !

Nicole Valiquer Grecuccio, 
58 ans, Députée et responsable des institutions  
et lieux culturels à l’office cantonal de la culture et du sport

• Ancienne Conseillère municipale en Ville de Genève
• Ancienne membre du Comité directeur du PS genevois
• Présidente de la commission « Aménagement et logement » du PSG
• Représentante du PS au Groupe de suivi « Praille-Acacias-Vernets »
• Membre du comité de l’Asloca Genève.
• Membre de la Licra, de Vivre Ensemble, de l’OSEO,  
 de Genève Tiers-Monde, du Nomes, etc.
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Camarades,

C’est avec joie que je présente ma candidature 
au Comité directeur en tant que membre élue par 
l’Assemblée générale.

J’ai travaillé pendant 6 ans au sein de la section 
Ville de Genève du parti en ayant un statut de sym-
pathisante. J’ai adhéré au parti en 2017, et quitté 

mon poste de salariée ce début d’année. Depuis 
peu, je suis Députée suppléante. 

Aujourd’hui, je suis une militante comme vous et je 
suis prête à m’investir dans la vie du parti. 

En espérant recevoir votre confiance, recevez, 
Camarades, mes salutations militantes.

Helena Verissimo de Freitas
43 ans, secrétaire dans une Etude d’avocat-e-s
et indépendante, agence de communication sillage 

• Députée suppléante au Grand Conseil
• Secrétaire générale de stopexclusion
• Trésorière de FIAN-Suisse
• Ancienne collaboratrice administrative PS Ville de Genève
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♀ ♂

Chères et chers camarades,

Mon engagement auprès du Parti socialiste est 
profond et imprimé dans mon corps : cela fait 
près de 30 ans que je milite sur le terrain, portant 
nos valeurs fondamentales, que je relaie nos 
initiatives et nos combats pour plus d’égalité, plus 
de liberté et plus de justice sociale. Cet engage-
ment a commencé dès mon adolescence, dans 
le cadre d’un parti frère, le PDK-I membre de 
l’Internationale Socialiste, puis au sein de l’Inter-
nationale Socialiste elle-même, puis à l’ONU où 
j’ai eu le privilège de rencontrer Ruth Dreifuss et  
Jean Ziegler qui sont devenus des modèles pour 
moi et avec lesquels j’œuvre sur des sujets inter-
nationaux. Dès lors, mon adhésion au Parti socia-
liste genevois a été la suite de cet engagement et 
de ce combat dans les domaines qui me tiennent 
tout particulièrement à cœur et qui touchent la po-
litique sociale, l’intégration, l’égalité des chances, 
des Droits de l’Homme et du citoyen.

Les atouts que je peux vous apporter au parti 
sont majeurs:

La diversité que je représente : un rapide examen 
statistique de la répartition socio-démographique 
de notre parlement à Berne montre que malgré 
la présence de 2 millions de personnes d’origine 
immigrée, les Suisses et Suissesses d’origine extra-

européenne en provenance d’Asie, d’Afrique et du 
Moyen-Orient ne sont pas assez représenté-e-s.

Si nous voulons que notre parti continue à repré-
senter le peuple dans toutes ses composantes et 
la diversité de ses forces vives, gage de stabilité 
et de respiration démocratique, si nous voulons 
éviter la trappe dans laquelle sont tombés cer-
tains, chez qui les « élites » censées représenter 
le Peuple se sont totalement détachées de leurs 
bases et ont quasiment perdu toute légitimité 
auprès de leurs concitoyens, ce qui, bien enten-
du, fait le jeu des extrêmes et des populismes 
les plus nauséabonds, si nous voulons préserver 
notre modèle de proximité du Peuple et de ses 
élus, nous devons promouvoir à tout prix cette 
DIVERSITE et sa représentation au sein de notre 
parti et toutes nos institutions.

Mes cher-e-s camarades, c’est avec une détermi-
nation et une énergie sans faille, que je souhaite 
continuer à servir en vous représentant au sien du 
Comité directeur. 

Merci !

Taimoor Aliassi
48 ans, assistant social à l’Hospice Général

• Conseiller Municipal en Ville de Genève
• Représentant cantonal au PS migrant à Berne
• Représentant à l’ONU de l’Association pour les Droits  
 Humains au Kurdistan d’Iran-Genève (KMMK-G). 
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Chères et Chers Camarades,

Après une bonne petite quinzaine d’années pas-
sionnantes passées au Grand Conseil, c’est avec 
plaisir que je souhaiterais poursuivre mon enga-
gement pour le Parti socialiste genevois au sein 
de son Comité directeur.

Aider notre parti à mener de futures campagnes 
victorieuses, contribuer à la préparation de la 
relève, motiver les membres et sympathisant-e-s, 
favoriser les débats internes sereins et démo-
cratiques, préparer une stratégie politique pour 
affronter les défis économiques, écologiques 
et sociaux majeurs qui nous attendent avec le 
développement des nouvelles technologies et la 
robotisation croissante du marché du travail, lutter 
contre la précarisation massive d’une part tou-
jours plus importante de nos concitoyens, jeunes, 

femmes et aînés en particulier, militer activement 
pour l’égalité rapide et concrète entre les femmes 
et les hommes, voilà quelques-uns des thèmes 
qui motivent ma candidature et mon souhait de 
consacrer davantage de temps au PS genevois.

Au sein du Comité directeur, je suis bien volon-
tiers à disposition pour prendre en charge la Vice-
présidence chargée de la coordination des sec-
tions ou la responsabilité de la formation interne, 
mais également à disposition pour un autre poste 
ou une participation au Comité directeur sans 
fonction particulière. Une codirection, idéalement 
paritaire, de l’un ou l’autre de ces postes me sem-
blerait également intéressante à mener.

Avec mes plus amicales salutations militantes et 
socialistes.

Roger Deneys
54 ans, informaticien à l’Union internationale des travailleurs 
de l’alimentation (UITA)

• Ancien Député au Grand Conseil 
• Ancien chef de groupe au Grand Conseil
• Ancien Conseiller municipal en Ville de Genève
• Ancien Conseiller municipal à Plan-les-ouates
• Co-fondateur et ancien co-dirigeant d’ImagineR Software
• Membre des comités de Provélo, AVIVO  
 et Entrepreneurs progressistes
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Chères et chers camarades,

J’ai adhéré au Parti socialiste genevois en 2009 
et je suis membre de la section Ville de Genève 
depuis 2013. En avril 2015, j’ai été élu pour la pre-
mière fois au Conseil municipal, et je siège depuis 
début septembre comme Député suppléant. 

Ayant récemment obtenu un diplôme de master 
en travail social à la Haute école spécialisée de 
Suisse occidentale (HES SO), j’ai acquis des 
outils pour appréhender les défis auxquels sont 
confrontés les institutions publiques, para-pu-
bliques et associatives à vocation socio-sanitaire 
et socio-culturelle. J’ai aussi développé une 
bonne connaissance de l’action sociale de proxi-
mité et des spécificités de certains métiers du 
travail social (assistant social, éducateur spécia-
lisé, animateur socio-culturel). J’ai aussi acquis au 
cours de mon parcours une expérience solide en 
gestion de projets, en particulier dans le domaine 
para-public et associatif, ayant pris part ou organi-
sé de nombreuses conférences et tables rondes. 

Mes champs de spécialisation sont les questions 
de migration, d’intégration et de diversité cultu-
relle et je nourris aussi beaucoup d’intérêt pour 
les arts visuels et les arts vivants. J’ai appris - en 
fréquentant en particulier les commissions des 
travaux et des constructions, du logement, du 

règlement et du sport du Conseil municipal - à 
mieux comprendre les défis auxquelles sont 
confrontées les communes en matière de déve-
loppement local, de promotion de la santé et de 
la qualité de la vie des habitant-e-s. De par ma 
participation à plusieurs collectifs en charge de la 
défense des migrants dans le canton de Genève 
(Stop Exclusion, Collectif de soutien aux sans-pa-
piers, Université populaire albanaise), j’ai aussi été 
amené à connaître et à apprécier la valeur du tra-
vail mené par les acteurs de proximité comme les 
Points Info Service, les associations, les maisons 
de quartier et les travailleurs sociaux hors-mur. 

En m’élisant au comité directeur, vous me don-
neriez la chance d’intensifier mon engagement 
socialiste en faveur de la justice sociale, de la 
protection des minorités et des publics les plus 
fragilisés de notre canton. 

Emmanuel Deonna
39 ans, chercheur en sciences sociales et journaliste indépendant

• Conseiller municipal en Ville de Genève 
• Député suppléant au Grand Conseil genevois 
• Membres des comités Stop Ex, CSSP, UPA,  
 Genève Zéro Pub et  Amis du FIFOG
• Délégué du PS genevois à l’Assemblée  
 des délégués du PS Suisse
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Chères et chers camarades,

J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature au 
poste de membre élu par l’assemblée générale.
J’occupe le poste de Vice-président en charge 
des commissions depuis octobre 2017. En pleine 
période d’élections cantonales, les commissions 
sont un peu le parent pauvre du parti, c’est 
regrettable. J’ai néanmoins passé une année très 
enrichissante au Comité directeur et je souhaite 
pouvoir prolonger mon travail dans les instances 
du parti.  

Je pense avoir pu démontrer durant cette année 
au Comité directeur, ainsi qu’au comité de pilo-
tage de la campagne cantonale, que je suis une 
personne de compromis, de discussion et que je 
suis engagé dans la militance. 

Les échéances des nationales de 2019 et des 
municipales de 2020 sont à notre porte. Si vous 

m’accordez votre confiance, c’est avec enthou-
siasme que je remplirai le rôle de membre élu 
par l’assemblée générale. Selon nos statuts, 
l’assemblée générale est la plus haute instance 
décisionnaire du parti socialiste. Représenter 
l’Assemblée générale au sein du comité directeur 
est un honneur. 

Il est évident que si je devais être élu au poste de 
Vice-président en charge des sections, je reti-
rerais ma candidature à ce poste lors de notre 
Assemblée générale du 6 octobre à Meyrin.

Quel que soit le résultat de cette élection, je 
m’engage à passer la main et travailler avec le/la 
vice-président-e en charge des commissions afin 
de l’aider dans le début de sa tâche. J’espère que 
vous m’accorderez votre confiance afin de relever 
ce défi au sein de notre parti.

Avec mes cordiales salutations socialistes. 

Michel Fabre
56 ans, cadre informatique en recherche d’emploi

• Vice-président en charge des commissions du PS genevois
• Conseiller municipal à Meyrin
• Ancien Président du Conseil municipal de Meyrin
• Divers emplois dans l’informatique (1999-2018) 
• Ancien physicien de recherche au CERN 
• Arbitre international d’escrime
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Cher-ère-s camarades, 

Je souhaite par ce texte vous faire part de ma 
candidature à une place de membre du Comité 
directeur.

Je suis devenu membre du Parti socialiste en 
2015 et, après quelques années de découverte 
et d’observation ainsi que de participation au sein 
de la section de Lancy (notamment en tant que 
délégué de la section au congrès du PS suisse), 
je souhaiterais m’impliquer plus activement au 
sein du Parti cantonal.

Les thématiques sur lesquelles la gauche, et en 
particulier le Parti socialiste, se doit d’être forte 
sont nombreuses, qu’il s’agisse de social, d’éga-
lité, de mobilité ou encore de logement pour ne 
citer que quelques exemples. 

La défense de celles-ci me tient à cœur et j’y 
contribue déjà en étant membre de diverses 
associations (Asloca, ATE, FRC, Dialogai, GSsA) 
ainsi que du syndicat de ma profession (VSLF, 
Syndicat suisse des mécaniciens de locomotive) 
où je suis président de section. Je suis également 
membre de la Commission du personnel de l’uni-
té Conduite des trains aux CFF. Je souhaiterais, 
par une participation au Comité directeur, contri-
buer à ce que la politique du PS genevois sur ces 

thèmes soit débattue de manière constructive 
afin de bâtir une stratégie forte et à même de 
convaincre les genevois-e-s.

Dans la poursuite de ce but, les commissions thé-
matiques du PS genevois sont particulièrement 
importantes et le dynamisme de celles-ci devrait 
consolider nos positions, dans un souci de cohé-
rence et de crédibilité accrues.

Après les résultats positifs aux dernières élections 
cantonales, de nouveaux défis arrivent sans tarder 
avec les votations d’abord fédérales puis munici-
pales. Il s’agira dans le cadre des premières de 
maintenir et, si possible, de renforcer notre posi-
tion aux chambres fédérales. A l’échelon munici-
pal, le PS genevois devra soutenir les sections là 
où elles auront besoin afin de mener des cam-
pagnes fortes et efficaces.

C’est ainsi que, par ma candidature, je souhaite 
me joindre au projet de Gérard Deshusses, 
candidat à la présidence, et de Caroline Marti et 
Françoise Joliat, candidates aux vice-présidences 
et avec lesquel-le-s je me réjouis de travailler.

En espérant que ce qui précède vous aura 
convaincu de m’accorder votre confiance, je vous 
adresse, cher-ère-s camarades, mes salutations 
socialistes.

Matthieu Jotterand
27 ans, mécanicien de locomotive aux CFF

• Président de section au syndicat VSLF
• Membre de la Commission du personnel aux CFF   
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♀ ♂

Chères et chers camarades,

Après plusieurs années au Comité directeur, 
c’est avec plaisir que je propose à nouveau ma 
candidature afin de continuer à m’investir au 
niveau cantonal.

Ancien Président de la section du Grand-Sacon-
nex et Conseiller municipal depuis 2004, je suis 
au fait des intérêts des communes suburbaines 
de la rive droite et des enjeux liés au développe-
ment actuel de cette partie du canton. 

Membre du bureau de la Fondation communale 
du Grand-Saconnex pour la Petite Enfance, je 
me bats pour la création de structures d’accueil 
supplémentaires afin de répondre au besoin des 
familles de ma commune et pour une harmonisa-
tion cantonale des tarifs.

Membre du SSP VPOD et délégué à la CPEG, je 
suis également actif dans les luttes actuelles en 
lien avec l’égalité salariale, le respect des CCT, la 
sous-traitance et la sous-enchère salariale dans le 
domaine de la construction,…

Ma formation et mon parcours tant professionnel 
qu’associatif m’inclinent à être sensible et actif 
dans les projets liés à la culture et à la formation, 
domaines où j’aime m’engager afin de préserver 

cette richesse sociale et humaine.
Si ma demande est motivée par le désir de 
continuer à mettre au service du PS genevois 
les compétences que j’ai acquises ces dernières 
années, c’est également dans le but d’un enri-
chissement personnel que je fais cette démarche. 
Mes années au Comité directeur ont été riches 
d’expériences tant politiques qu’humaines et 
l’apport du Comité directeur dans mes fonctions 
d’élu communal, irremplaçable.

Ces dernières années, nous avons vu les presta-
tions publiques subir des attaques importantes 
de la part de la droite, alors que les besoins de 
la population n’ont pas diminué et que la préca-
risation des plus faibles augmente. A travers ma 
vie professionnelle, politique et associative, je ne 
peux que m’insurger contre cet état de fait et ma 
volonté d’agir pour maintenir des services publics 
de qualité n’a pas faibli.

Ma capacité d’investissement et mon implication 
dans les tâches que j’entreprends restent entières 
et peuvent, je l’espère, être encore bénéfiques 
aux socialistes.

Michel Pomatto
57 ans, enseignant d’arts visuels à l’ECG  
et réalisateur/graphiste au Service écoles-médias

• Président du Conseil municipal au Grand-Saconnex
• Secrétaire du bureau du Conseil de fondation  
 pour la petite enfance du Grand-Saconnex
• Membre du comité directeur du PS genevois et délégué au PSS
• Membre du SSP/VPOD et délégué à la CPEG
• Président et membre de diverses associations cantonales  
 et communales en lien avec les arts et le social
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Camarades,

Avec le soutien de ma section PS de Vernier, j’ai 
le plaisir et la fierté de vous présenter ma candida-
ture pour le poste de représentant de l’Assemblée 
générale au Comité directeur du PS genevois. 

Citoyen engagé politiquement et profondément 
attaché aux valeurs socialistes, je suis Conseiller 
municipal à Vernier et Président de la commission 
environnement, aménagement du territoire et 
mobilité. Par mon engament politique, associatif 
et professionnel, mon quotidien me rend proche 
des gens et attentif à leurs préoccupations. Je 
me bats pour plus de justice sociale, le vivre 
ensemble et la cohésion sociale. 

Conscient des enjeux et des défis à relever face 
aux inégalités croissantes, à la précarité des 
familles, aux préoccupations de la population en 
matière d’emploi, de logement, de repli sur soi, de 
rejet des migrant-e-s etc., j’ai décidé d’être acteur 
de changement plutôt que rester spectateur. J’ai 
résolu d’agir face aux injustices sociales dues à la 
politique néolibérale qui affaiblit les personnes les 
plus fragiles de notre société. 

Notre parti doit continuer à défendre les acquis 
sociaux et anticiper l’avenir en faisant en sorte 
que l’humain soit placé au centre des préoccu-

pations, et que la durabilité soit au cœur de la 
réflexion politique. Je pense notamment à la 4ème 
révolution industrielle et ses impacts futurs en 
termes d’emplois, d’opportunités de formation-ap-
prentissage et de mesures d’adaptation pour pré-
venir les nouvelles formes d’inégalités inhérentes 
aux technologies numériques.

Lors de la campagne pour les élections canto-
nales 2018, je me suis investi dans les actions 
de mobilisation (stands, porte-à-porte, récolte de 
signatures pour diverses initiatives, pétitions), et 
le travail accompli dans ce cadre a été largement 
salué. Elu au Comité directeur, je mettrai mon 
dynamisme, mon énergie positive, ma disponi-
bilité et mon expérience de terrain au service de 
notre parti et pour l’intérêt collectif. 

En effet, faire partie du Comité directeur n’est 
pas une fin en soi. C’est une opportunité qui me 
permettra de participer à la vie politique canto-
nale. Je vous demande de m’offrir la possibilité 
de poursuivre mon souhait d’évoluer à l’échelle 
cantonale. Camarades, si vous m’accordez votre 
confiance, j’accomplirai le travail attendu avec 
plaisir et fierté.

Je vous remercie de votre confiance et votre 
soutien.

Jean-Pierre Tombola
53 ans, adjoint administratif à l’État de Genève 
 
• Conseiller municipal à Vernier 
• Ancien coordinateur du contrat de quartier à Vernier 
• Ancien Président de l’observatoire verniolan du dév. durable
• Membres des comités : Maison de quartier, Ludothèque, DPGE 
• Ancien coordinateur de l’environnement et administrateur au   
 Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UHHCR
• Ancien Vice-président de la maison de quartier des Avanchets

Lettre de motivation

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Représentant-e-s de l’Assemblée générale (3 ♀ et 3 ♂)



37

♀ ♂

Chères camarades, 
Chers camarades, 

En octobre 2019, à 67 ans, je terminerai mon 
mandat de conseiller national à Berne et au 
Conseil de l’Europe. 

Comme vous le savez, après 2 mandats à Berne, 
j’ai décidé de ne plus me représenter. Cette déci-
sion est irrévocable. Dès cette date, j’aurai davan-
tage de temps à consacrer à des activités telles 
que membre du bureau du Comité directeur du PS 
genevois. Je me porte donc candidat à ce poste. 

J’ai adhéré au PS genevois en 1973. Habitant 
Confignon à l’époque, j’avais créé, avec Claire 
Lucchetta, la section de cette commune et nous 
avions réussi à imposer rapidement l’influence du 
PS dans cette commune. 

En 1979, j’ai été élu conseiller municipal de la 
Ville de Genève. J’ai été élu conseiller administra-
tif et maire (3 fois) de cette ville de 1999 à 2011. 
Député 2 ans, puis depuis 2011, élu à Berne, 
réélu ensuite. 

Je préside de nombreuses associations et fonda-
tions dans le social, culture ou aide à l’intégration, 
lutte contre le racisme. Je suis aussi membre du 
bureau de la Fondation du Grand’Théâtre. 

Je veux apporter mon expérience au sein du 
Comité directeur et le faire bénéficier de mes 
réseaux dans le social, la culture, l’éducation, la 
petite-enfance et le transfrontalier. 

A vous de juger. 

Bien à vous, camarades.

Manuel Tornare
66 ans, Conseiller national 

• Ancien Maire de la Ville de Genève
• Membre du bureau de la Fondation du Grand’Théâtre
• Vice-président de la LICRA
• Co-fondateur de l’Université populaire
• Président l’Université populaire albanaise
• Membre du comité executif de l’aide suisse contre le SIDA

Lettre de motivation

Candidat-e-s au Comité Directeur 

Représentant-e-s de l’Assemblée générale (3 ♀ et 3 ♂)
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Candidat-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s

Parti socialiste suisse (7 places)

J’ai adhéré au Parti socialiste genevois en 2009 
et préside la Commission Migration, intégration 
et Genève internationale du PSG. En avril 2015, 
j’ai été élu pour la première fois au Conseil muni-
cipal et je siège depuis fin août comme député 
suppléant au Grand Conseil. Je m’engage contre 
les inégalités sociales, pour l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes, pour la défense 
des minorités et la protection de l’environne-
ment. Ces luttes sont au cœur du programme 
socialiste. L’Assemblée des délégués (AD) du 
PS Suisse a un rôle à jouer dans la réflexion et la 
mobilisation. Notre section cantonale a raison de 
se méfier de la bureaucratie et de faire entendre 
une voix critique au sein du PS Suisse. J’y veille-
rai si vous m’élisez à l’AD du PSS.  

Emmanuel Deonna
39 ans, chercheur en 
sciences sociales et
journaliste indépendant

Chères et chers camarades,

Après avoir été actif au niveau national pour la JS 
Suisse, j’ai souvent pu remplacer nos délégués 
cantonaux aux Assemblées des délégué-e-s du 
PS suisse. Il est passionnant de représenter nos 
avis genevois sur la scène socialiste suisse. Bien 
que, parfois, la singularité genevoise rende nos 
positions minoritaires et, par conséquent, nous 
pousse à devoir faire preuve de combativité afin de 
convaincre nos camarades au-delà de la Versoix. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à déterminer nos 
stratégies et avis vis-à-vis du PS suisse au sein du 

Guilhem Kokot
23 ans, assistant 
de direction

Chères et chers camarades,

Je suis intéressée par le poste de déléguée au PS 
suisse, autant que d’étudier les propositions législa-
tives en avant première.  

A deux reprises au moins, jusqu’à maintenant, j’ai 
eu la déception de découvrir que les délégués au 
PS suisse n’avaient que peu compris des sujets tels 
que : l’initiative monnaie pleine ou le RBI.

Je souhaite participer à cette prise de position au 
niveau national, dans l’espoir de voir ce groupe 
mieux faire pour les prochaines votations.

Il est vital de maintenir l’optique d’une en corréla-
tion directe avec les idéaux socialistes et la réalité 
socio-économique, que nous essayons tous d’amé-
liorer au quotidien. 

Andy Mac Kay
52 ans, traductrice inter-
prète au département de
justice, police et sécurité

Comité directeur et je souhaite, désormais, être 
délégué à part entière pour le PS genevois.

J’espère que vous me donnerez votre confiance 
afin de vous représenter. 
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La présente a pour objectif de présenter ma can-
didature, afin de poursuivre mon travail au sein de 
l’assemblée des délégué-e-s du PS suisse.

C’est avec intérêt que j’ai participé à ces assem-
blées ces deux dernières années qui m’ont 

Michel Pomatto
57 ans, enseignant d’arts 
visuels à l’ECG et réalisa-
teur/graphiste au Service 
écoles-médias

En soutenant ma candidature, vous vous enga-
gez pour un PS fort qui assume ses responsabi-
lités envers le futur de manière pragmatique et 
constructive. Ayant grandi entre Genève et Zurich, 
je suis orientaliste de formation, responsable de 
service dans un groupe international et j’achève 
actuellement des études de droit à distance. 

Après avoir rejoint le PS l’année dernière, j’ai 
régulièrement participé aux AG et j’ai eu l’occa-
sion représenter le PS genevois lors d’une AD du 
PSS en tant que délégué remplaçant. À l’instar 
de la plateforme réformiste au sein du PSS, je 
souhaite contribuer à élargir notre base électorale 
en montrant un visage plus modéré du parti - y 
compris à Genève !

Manuel Zwyssig
34 ans, responsable  
de service

Candidat-e-s à l’Assemblée des délégué-e-s 

Parti socialiste suisse (7 places)

Cher-ère-s camarades,

Après réflexion, j’ai pris l’initiative de renouveler ma 
candidature à l’Assemblée des Délégué-e-s du PSS.

Chacun-e de vous sait l’engagement, le dévoue-
ment et la passion que j’ai pour mon Parti. Ma 
participation aux assemblées écoulées m’a permis 
d’acquérir une forte expérience quant aux valeurs 
que nous défendons. Les débats qui ont ponctués 
notre exercice m’ont permis d’avoir de multiples 
échanges et témoignent de la force avec laquelle 
le Parti entend défendre ses valeurs. Il y a encore 
du chemin à faire et beaucoup de travail qui se 
profile à l’horizon. Je voudrais donc continuer mon 
engagement. 

Je mets en avant ma disponibilité, ma motivation, 
mon expérience et mes compétences car repré-
senter mon Parti au niveau national revêt un carac-
tère particulier et exigeant.

Je remercie toutes et tous les camarades qui 
accorderont leur soutien à cette candidature.

Valérie Pereira  

Dos Santos
43 ans, enseignante 
remplaçante

permis, en plus d’acquérir des connaissances 
sur des sujets d’actualités, d’avoir le plaisir de 
débattre avec mes camarades du PS.

Les positions du PS genevois ne sont pas tou-
jours simples à défendre auprès du PS suisse et 
il est, à mon sens, essentiel d’occuper les sièges 
qui nous sont dévolus.




