Mitgliederversammlung vom 13. März 2021 / Assemblée générale du 13 mars 2021
•
•

Ersatzwahlen zweier Delegierten für die Delegiertenversammlung der SP Schweiz
Élection de deux déléguées pour les Assemblées des délégué-e-s du PS Suisse

Wir freuen uns über vier sehr motivierte und qualifizierte Kandidatinnen! Sie werden sich an
unserer Mitgliederversammlung vorstellen.
Nous nous réjouissons de quatre candidates très motivées et qualifiées ! Elles se
présenteront lors de notre assemblée générale.
In alphabetischer Reihenfolge - Par ordre alphabétique :
•

Vanja Barth, Wiedlisbach.
"Gerne möchte ich die Möglichkeit erhalten, mitten im Geschehen dabei zu sein, um
die aktuellen Themen erfassen zu können und mich mit diesen auseinanderzusetzen.
Die Gelegenheit zu erhalten, an Veränderungen teilzunehmen spornt mich zusätzlich
an. [...] In einer Zeit in der vieles still zu stehen scheint, möchte ich in aktiver
Bewegung, mit den Genossinnen die Grundwerte der Partei vertreten."

•

Laetitia Cocelli Sivis, Montreux.
"En tant que femmes, nous avons encore beaucoup des droits à revendiquer, même
si nos grand-mamans et mamans ont bien mené à bout des batailles, malgré cela, il
reste encore beaucoup d'inégalités dans bien de domaines de notre société. C'est
pourquoi, je souhaite m'investir pleinement afin de faire progresser la politique
d'égalité à tous les niveaux."

•

Onaï Reymond, Lausanne.
"Les questions d’égalité sont au centre de mes préoccupations privées et
professionnelles et constituent une des raisons principales de mon engagement pour
le Parti socialiste. J’estime que les questions d’égalité n’avanceront pas
considérablement en restant tapies dans l’ombre mais plutôt par une mobilisation
dans différentes plateformes, notamment par celle de la coopération des membres
de la base du parti."

•

Laurie Willomet, Vevey
"C’est en me lançant en politique, peu avant la Grève des femmes de juin 2019 que
j’ai ouvert les yeux sur la problématique et en ai fait un de mes combats. [...] Devenir
déléguée permettrait donc de défendre des idées qui me sont chères tout en
m’impliquant encore plus en politique. Je serais très fière de pouvoir représenter les
femmes socialistes au niveau du PS Suisse."

→ Die vollständigen Bewerbungsunterlagen können bei gina.lamantia@sp-frauen.ch
angefragt werden.
→ Les dossiers complets peuvent être demandés à l'adresse suivante :
gina.lamantia@sp-frauen.ch

