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Les rendez-vous a ne pas manquer !

Jeudi 10 janvier dès 
19h30:  Fête de la 
rentree du PSG. Salle 
du môle aux pâquis. 
La Fête de la rentrée 2013 sera 
l’occasion de présenter les candidat-
e-s à la presse et de 
réunir nos forces dans la 
campagne qui s’annonce.

Il est important d’y aller 
pour soutenir tous les 
camarades qui ont décidé 
de se lancer 
dans la campagne, 
particulièrement Thierry, 
Denis, Andrés, Jean-
Claude et Marko, qui 
sont présentés par notre 
section.
Inscription pour le repas 
(20.-): psg@ps-ge.ch d’ici 
au lundi 7 janvier 9h00

Lundi 14 
janvier, 18h aux 
avanchets:  nous 
aurons besoin de votre 
aide pour faire un affi chage 
sur le premier débat public 
de la campagne cantonale 
du 23 janvier. 
Merci de vous annoncer 
auprès de Barbara Steger : 
steger-barbara@hotmail.fr. 

Jeudi 17 janvier, 20h : 
Comité, Centre de 
quartier du Lignon
Le Comité est ouvert à tous et 
toutes. N’hésitez pas à venir.

samedi 19 janvier 
dès 19h : Fête de 
la Section. Venez 
partager la 
raclette ! 
Au Centre de Quartier du                  
Lignon

Sous l’église du Lignon (accès 
par le parking des écoles et de 
la ferme). 
Soirée ouverte à toutes et tous
Animation musicale par le 
groupe Ollantay.

20 frs (Adulte) - 12 frs (de 
12 à 18 ans).
Inscriptions d’ici au 
13 janvier auprès de 
Marie-Rose Pérez
2 rue Oscar-Bider 
1220 Les Avanchets
Tél. 079 517 00 57 
Mail : marierose.perezmilano@
gmail.com

Vous voulez venir mais vous 
avez un souci de transport? 
Contactez Marilou Thorel : 
Tél. 022.797.23.52 
mthorel@swissonline.ch.

Chers et chères camarades,  chères et 
chers ami-e-s, voici le numéro 7 de 

notre billet interne de la section socialiste 
de Vernier, le 1er numéro de 2013.

Au nom du Comité, tous nos voeux 
pour cette nouvelle année !

Comme vous pourrez le voir avec 
l’agenda ci-après, cette année, 

qui sera particulière puisque celle des 
élections cantonales, commence de 

manière intense avec plusieurs rendez-
vous d’importance, dont la fête de 
la section le 19 janvier, et le grand 
débat public avec les candidats à la 
candidature du Conseil d’Etat qui aura 
lieu le 23 janvier aux Avanchets. Sans 
oublier la fête de rentrée organisée par le 
Parti socialiste cantonal le 10 janvier. 

Nous comptons sur votre présence 
pour ces événements qui seront des 

moments de convivialité. Parce que militer 
et se mobiliser, c’est aussi et surtout 
rencontrer les camarades, échanger avec 
la population, se retrouver et s’unir ! 

Alors bonne année 2013 ,qui sera 
socialiste à n’en pas douter. Et merci 

pour votre engagement dans la défense 
des valeurs socialistes !


