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C

hers et chères camarades,
chères et chers ami-e-s,
voici le numéro 9 de notre billet
interne de la section socialiste de
Vernier.

L

e 9 mars prochain, aura lieu le
Congrès du parti cantonal, 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
E

ous comptons sur la présence
de chacun-e !

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

Les rendez-vous a ne pas manquer !
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.

Jeudi 14 mars, 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.

jeudi 21 mars, 20h:
Assemblee generale centre de quartier du
Lignon (CQL)
Points de rendez-vous pour aller au
Sous l’église catholique du Lignon,
Congrès en transports publics à
accès latéral - TPG : Ligne 7, 23 et 27
8h30 aux arrêts de bus
arrêt cité-Lignon.
suivants :
Les points abordés seront les suivants
Croisette (Vernier Village) avec Martin
- analyse des décisions du congrès et
(tél. 079 706 47 74)
propositions pour la campagne ;
Cité Lignon avec Thierry (079 456 83
- élection de deux délégués de la section
83)
Tram de Balexert avec Rexhai (076 567 à l’Assemblée des délégués
- enjeux du projet du Chemin de l’Etang.
12 95).

Le 8 mars, journée de la femme
Les Socialistes de Vernier organisent une action de proximité : venez nous rejoindre !
Le 8 mars prochain aura lieu une nouvelle journée internationale des femmes. Officialisée par l’ONU, l’occasion est de
rappeler l’importance de la lutte contre les inégalités et dont le thème 2013 est : « Une promesse est une promesse : il
est temps de passer à l’action pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes ».

Le 8 mars prochain, entre 07h et 7h30,nous vous proposons de marquer
cette journée à Vernier par une distribution de roses aux arrêts de bus
du Lignon et de Balexert avec le message suivant :
Journée des femmes : le PS porte les revendications en faveur de l’égalité entre hommes et femmes : égalité salariale,
développement des places de crèches, congé paternité, lutte contre la violence faite aux femmes.
Venez participer à cette action de proximité ! Rejoignez Andrès (079 870 71 07) à l’arrêt de bus du Lignon ou Martin
Staub (079 705 80 07) à l’arrêt du tram de Balexert. Merci de vous annoncer par sms ou en leur téléphonant.

