Trait d’Union socialiste
Billet interne PS Vernier
Numéro 10 - 29 avril 2013

C

hers et chères camarades,
chères et chers ami-e-s, voici
le numéro 10 de notre billet
interne de la section socialiste de
Vernier.

A
E

retenir : la mobilisation
traditionnelle, mais si
importante, du 1er mai.
t notre brunch de section
de ce samedi 4 mai, pour
déterminer nos actions de
campagne.

N

ous comptons sur la présence
de chacun-e. Encore merci
pour votre engagement dans la
défense des valeurs socialistes !

Mobilisation du 1er mai :
renforcement des droits et respect des salariés !
11h : rassemblement au monument à la mémoire des
brigadistes rue Dancet, côté plaine de Plainpalais
15h : cortège, rendez-vous des Socialistes au boulevard
James Fazy, Place des 22 cantons
16h : arrivée du cortège (Place Neuve) ; venez au stand du
PSG (Parc des Bastions)
Dès 17h : concerts et DJs

Les rendez-vous a ne pas manquer !
samedi 4 mai, 10h30 : Brunch de
campagne
La mobilisation de la section de Vernier au Congrès du
Parti Socialiste a permis à notre candidat au Conseil
d’Etat, Thierry Apothéloz, d’obtenir le plus grand
nombre de suffrages et à nos quatre candidats au Grand
Conseil, Marko Bandler, Denis Chiaradonna, JeanClaude Jaquet, Andrés Revuelta à ﬁgurer sur la liste PS
au Grand Conseil. Encore une fois, merci !
Pour réussir cette campagne, nous avons besoin des
idées, de la mobilisation, de l’enthousiasme de toutes et
tous les militant-e-s. Aﬁn de porter cette ambition, nous
convions toutes et tous les camarades verniolans à un :
Brunch de campagne
A 10h30
Centre de quartier du Lignon
Petite salle
Sous l’église catholique du Lignon
Nous présenterons des actions de campagne prévues
par le parti cantonal et la section autour d’un buffet
canadien, mais surtout nous attendons les idées
de toutes et tous, car cette campagne doit être la
campagne de toutes et tous.
En apportant un petit quelque chose, vous permettrez
d’avoir un buffet canadien convivial.

Jeudi 23 mai, 20h: Comité - centre
de quartier du Lignon (CQL)
Sous l’église catholique du Lignon, accès latéral - TPG :
Ligne 7, 23 et 27 arrêt cité-Lignon.
Le Comité est ouvert à tous et toutes. N’hésitez pas à
venir.

Les prochaines actions de
proximité des socialistes, a la
rencontre des vernolian-ne-s :
Samedi 18 mai au Centre commercial du Lignon,
de 10h à 12h
Samedi 1er juin à l’arrêt du tram de Balexert, de
10h à 12h
Ces rencontres avec la population sont l’occasion
d’écouter, partager et informer. Votre présence est très
importante. Un sondage doodle vous parviendra bientôt
pour votre inscrire.
Et parce qu’un “stand”, c’est aussi l’occasion de
se retrouver entre camarades, nous pourrons aller
déjeuner ensemble le samedi 18 mai au Lignon. Alors
plus d’hésitations, venez !
Si vous avez une question sur ces actions, contactez
Marilou Thorel, mthorel@swissonline.ch ou au 076 399
70 18.

