Une semaine fédérale
Camarade,
Une semaine nationale s’offre à nous. Nous accueillons d’abord mardi à 19h les candidat.e.s de notre
section à la candidature au Conseil national et au Conseil des Etats. L’occasion de faire davantage
connaissance avec Laurence Fehlmann Rielle, Romain de Sainte Marie, Lydia Schneider Hausser,
Thomas Wenger et Carlo Sommaruga, découvrir leur parcours, les questionner sur les motivations
profondes de leur candidature, sur l’importance d’être présent.e.s à Berne, de mesurer l’impact
direct de ce qui se décide dans la capitale pour Genève et de bien prendre conscience que nous ne
pilotons pas seul.e.s notre destin au bout du lac. Nous poursuivrons ensuite avec une assemblée
participative sur écosocialisme ou développement durable ? où notre camarade et ancien conseiller
national René Longet alimentera nos réflexions. Nos camarades seront pour leur part désigné.e.s le
lendemain lors d’une assemblée générale du PSG, mercredi à la maison des associations. Venez
nombreuses et nombreux les soutenir !
Dimanche 25 novembre, jour et résultat des votations. Il nous reste donc une petite semaine pour
convaincre, voter et faire voter. Alors que le taux de participation oscille ce lundi autour de 25% et
qu’un dernier pic de vote anime toujours les derniers jours, c’est maintenant le moment décisif pour
faire la différence. Les enjeux sont importants pour notre ville. En effet, l’initiative contre les droits
humains menace Genève. Notre cité, capitale des droits humains, garante de traités internationaux,
fidèle alliée de celles et ceux qui défendent le multilatéralisme ne peut se permettre d’envoyer un
message de défiance envers ses partenaires. Le chemin solitaire sur lequel l’initiative contre les droits
humains conduit la Suisse nuit directement aux intérêts de Genève, en plus de donner des ailes aux
mouvements réactionnaires de notre pays, au moment où s’ouvre l’année de campagne électorale.
Dans le même ordre d’idée, nous devons fournir les derniers efforts nécessaires pour que Genève
refuse la loi sur la surveillance des assuré.e.s. Cette loi fait des assuré.e.s et des bénéficiaires de l’aide
sociale des personnes potentiellement suspectes, des parias, en donnant des pouvoirs d’enquête
démesurés aux assurances.
Cette semaine, nous serons donc engagé.e.s pour des tractages matinaux, sur des stands, afin de
faire pencher la balance en faveur d’un double NON. Nous te remercions chaleureusement pour tes
efforts et ton engagement, afin que nos actions pour vaincre ce qui menace Genève, la paix sociale,
et une société équilibrée, soient couronnées de succès. Une semaine fédérale s’ouvre à nous. Son
issue impactera directement notre quotidien et notre avenir. Au plaisir de la vivre ensemble, côte à
côte.
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, co-président.e.s PSVG

