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C

hers et chères
camarades, chères et
chers ami-e-s,

V

oici le numéro 6 de
notre billet interne de la
section socialiste de Vernier.

2

013 sera une année
importante avec les
élections cantonales au
Conseil d’Etat et au Grand
Conseil. Les Socialistes
s’y engageront, pour une
Genève plus juste pour
toutes et tous.

L

a mobilisation de
chacun-e de nous est
essentielle : elle commence
dès maintenant avec la
participation à l’élaboration
du programme cantonal :
quelle société voulons-nous?
Venez vous exprimer dans
les prochaines assemblées
générales de la section de
Vernier.

E

t pour porter les valeurs
socialistes, nous avons
besoins de personnes
engagées qui seront la voix
socialiste, sur le terrain, au
quotidien : les candidatures
pour le Grand Conseil sont
ainsi ouvertes.

E

n un mot, novembre est un
mois important de rendezvous pour la section, pour les
Socialistes, pour Genève : alors
à vos agendas !

Vie de la section
En novembre, deux assemblees
generales auront lieu : ce sont
des rendez-vous importants,
en prévision des elections
cantonales de 2013 : ta
présence est importante !

1ère AG : mercredi 7
novembre, 20h30 ,
Lors de cette Assemblée Générale
nous ferons des propositions sur les
thèmes de la sécurité et de l’emploi
pour le programme cantonal de
2013. Nous donnerons mandat à
nos représentants à l’Assemblée des
délégués qui se tiendra le 21 novembre
pour la première fois à Vernier.
2ème AG : Lundi 26
novembre, 20h
Le lundi 26 novembre 20h se tiendra
l’Assemblée Générale de désignation
de nos candidat-e-s au Conseil
d’Etat et au Grand Conseil par
la section, qui présentera ces
candidatures au PSG. Nous discuterons
également des thèmes du logement,
de la santé, le social, la ﬁscalité
et les services publics pour le
programme cantonal.

LEs ASSEMBLEES
ont lieu au centre de
quartier du Lignon
(CQL)
Sous l’église catholique du Lignon,
accès latéral - TPG : Ligne 7, 23 et 27
arrêt cité-Lignon.
Besoin d’un transport ? Contactez
Marilou Thorel : 022.797.23.52 / mthorel@
swissonline.ch

Les Socialistes sur
le terrain : prochaine
actions de proximité
a la rencontre des
vernolian-ne-s :
Samedi 10 novembre, à proximité
de l’arrêt de bus SIG (Chemin du
Château Bloch), de 10h30 à 12h30.
Les Socialistes souhaitent la bienvenue
aux habitant-e-s de Gordon Benett
avec thé, café, vin chaud et biscuits.
Venez nous donner un coup de
main ! Informations auprès de Martin
Carnino (mcarnino@bluewin.ch /
079.706.47.74).

Candidatures : vot re voix pour por te r les valeurs
et idé es socialistes e n 2013 !
S amed i 2 4 novembre : d élai p o u r envoyer ta c an didature au G ran d
Co nseil o u au Co nseil d ’ Et at, avec un e lettre de m otivation et un C V,
q u i d evro nt êt re adressés
c/o M arilou Thorel, notre vice -présidente :
Ad resse p o st ale : 3 0 , chemin Phil ib er t de S auvage - 1219 Ch âtelain e
Co u r r iel : mt ho rel@ sw isso nline. ch

