
Campagne fédérale : à fond les ballons !  
 
La campagne fédérale commence véritablement. Notre premier stand a eu lieu avant-hier 
aux Eaux-Vives à l’occasion de la journée de récolte pour l’initiative Glaciers, à laquelle il 
manque encore 20'000 signatures pour aboutir. Nous avons pu compter sur une excellente 
mobilisation et constater, dans la rue, la sensibilité aux questions de justice sociale et 
d’urgence climatique des Genevois.es et leur attente pour un monde différent. L’initiative 
fédérale pour le plafonnement des primes d’assurance maladie à 10% des revenus des 
ménages fait également carton plein. Nous avons la responsabilité de traduire cette attente 
et de faire aboutir nos solutions aux enjeux sociaux et climatiques. Après 6 stands cet été, 
notre section en organisera 11 autres, un par semaine, jusqu’au second tour des fédérales 
(10 novembre). 
 
Ces stands auront lieu tous les samedis entre 10h et 13h. Nous les annoncerons chaque 
semaine dans la newsletter de la section et pourrons compter sur la présence de nos 
camarades Carlo Sommaruga, Laurence Fehlmann Rielle, Christian Dandrès, Lydia Schneider 
Hausser, Thomas Wenger, Aurélie Friedli, Romain de Sainte Marie, candidat.e.s aux 
fédérales et plus-value importante, source de motivation supplémentaire pour nos 
camarades sur le terrain.  
 
En plus des stands nous organiserons également des porte-à-porte et avons ciblé un seul 
quartier, celui de Saint-Jean, dès le 4 septembre, afin de tester l’impact de cette démarche à 
cette échelle. Nous continuons parallèlement à rendre compte de nos actions sur les 
réseaux sociaux (Fb, twitter, instagram) et te remercions de soutenir les actions de la 
section sur ce terrain également en aimant, reprenant, partageant les informations que nous 
y échangeons.    
 
Nous sommes à un tournant. Conscient.e.s de l’importance des élections fédérales pour 
renverser la majorité à Berne et pour établir une société plus juste, mais également pour 
mettre sur de bons rails la campagne des municipales, nous savons que les prochains mois 
seront décisifs pour Genève.  
 
Nous sommes à un tournant. Il nous revient de le négocier ensemble à bonne allure pour 
que notre société ne parte pas dans le décor.  Au plaisir de te retrouver ce vendredi déjà à la 
fête de rentrée, pour faire le plein de bonnes énergies et nous lancer immédiatement dans 
cette campagne fédérale qui s’annonce passionnante. 
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