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C

hers et chères camarades,
chères et chers ami-e-s,
voici le numéro 8 de notre billet
interne de la section socialiste de
Vernier.

L

e mois de janvier a été intense
entre la fête de la section
autour d’une délicieuse raclette,
et la soirée de débat public
aux Avanchets sur la sécurité,
organisée en collaboration avec
le PS Cantonal. en présence de
nombreux camarades de Vernier
et d’ailleurs. Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui ont
contribué au succès de ces deux
événements!

C

omme vous pourrez le voir
avec l’agenda, le mois de
février n’a rien à envier à janvier:
entre assemblée générale,
comité, et les débats publics dans
les sections du PS, pas le temps
de s’ennuyer !

E

t déjà quelques informations
pour le mois de mars,
notamment le Congrès du
9 mars, qui verra l’adoption
du programme ainsi que la
désignation des candidat-e-s
au Conseil d’Etat et au Grand
Conseil qui porteront les valeurs
socialistes lors des prochaines
élections.

N

ous comptons sur votre
présence pour ces
événements qui seront des
moments de convivialité. Parce
que, on aime le répéter, militer
et se mobiliser, c’est aussi et
surtout rencontrer les camarades,
échanger avec la population, se
retrouver et s’unir !

E

ncore merci pour votre
engagement dans la défense
des valeurs socialistes !

Les rendez-vous a ne pas manquer !
Jeudi 21 février, 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.
Suivi à 20h30 par une
Assemblee generale
extraordinaire
La section est invitée à préaviser sur la
révision des statuts PS nécessités par la
modiﬁcation des élections. Votre avis est
important : venez !
Les prochains debats
publics organisés par les sections
et le PSG autour du programme et
en présence des candidat-e-s à la
candidature pour le Conseil d’Etat et le
Grand Conseil.
- Le 20 février, sur le thème santé-social,
à Thônex (Salle Louis-Valencien
Chemin du Bois-Des-Arts 56)

- Le 26 février, sur le thème de l’emploi
en Ville de Genève (Maison des
associations - Rue des Savoises 15
- Le 04 mars sur le thème de la mobilité
à Carouge (salle du Rondeau - 26 bd
des Promenades). Début à 19h.
samedi 9 mars : congres
du PSG à la salle des
asters
Lors de ce congrès, nous adopterons
le programme du parti et désignerons
les candidat-e-s au Conseil d’Etat et
au Grand Conseil. La mobilisation de
tous les camarades est importante
pour soutenir particulièrement Thierry,
Denis, Andrés, Jean-Claude et
Marko, qui sont présentés par
notre section.
Des informations sur les possibilités
de transport pour se rendre au
Congrès seront communiquées dans le
prochain Trait d’Union, début mars.
dans la campagne.

Le 3 mars, on vote !
Votations fédérales
Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur la politique familiale? OUI
Acceptez-vous l’initiative populaire du 26 février 2008 “contre les
rémunérations abusives”? OUI
Acceptez-vous la modification du 15 juin 2012 de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire? OUI

Votations cantonales
Acceptez-vous l’intiative 146 “Stop aux hausses des tarifs des Transports
Publics Genevois”? NON
Acceptez-vous la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
(LCPEG) (10847), du 14 septembre 2012? OUI

