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Candidature pour un siège au comité directeur des femmes socialistes suisses  
 
Présentation personnelle  
 
Je m’appelle Marion Sugnaux, je suis née le 13 décembre 1994 dans le canton de Fribourg. 
Mon pronom est « elle ». J’ai toujours vécu dans le canton. Mon papa a une expérience en 
politique et m’a toujours encouragé à en faire.  
 
J’ai eu un parcours de fin de scolarité obligatoire en sport-étude (escrime). J’ai entrepris 
ensuite le collège sport-étude, puis l’école de culture générale. J’ai eu la chance de beaucoup 
voyager grâce au sport. J’ai pu apprendre l’allemand grâce à des classes en bilingue et des 
entrainements à Bern très rapidement. Je ne pratique malheureusement que très peu à ce 
jour l’oral. J’ai ensuite, une fois le sport arrêté, réalisé un apprentissage de menuisière. Cet 
apprentissage m’a appris à être confrontée aux stéréotypes de genre. Cela a forgé mon 
caractère. J’ai ensuite fait un apprentissage d’employée de commerce avec maturité 
commerciale dans le domaine du social et des assurances sociales. J’ai donc pu travailler dans 
divers organisations sociales, emplois qui concordent avec mes valeurs. J’ai ensuite étudié le 
métier d’éducatrice sociale pendant deux ans en emploi afin de retourner dans 
l’administration. Je travaille actuellement au Service des curatelles des communes de Bulle, 
Riaz et Morlon en tant que collaboratrice socio-administrative à 80%.  
 
Politique et engagement féministe  
 
Je ne peux malheureusement pas me présenter dans ma commune car je suis employée de 
celle-ci. Toutefois, j’apprécie sincèrement l’énergie des campagnes et participe volontiers au 
soutien des campagnes.  
 
Je suis active au sein du bureau du PS de Bulle. J'apprécie beaucoup le groupe que nous 
sommes. Je m'entends très bien avec les membres et ils.elles me laissent la possibilité de 
réaliser des projets féministes tout au long de l'année. J’ai pu mettre en place un café 
discussion au sujet de l’AVS 21 mais aussi une campagne pour le 8 mars qui sera 
prochainement publiée. Je suis aussi en train de mettre en place un projet pour le 14 juin afin 
que certaines rues de Bulle soit renommée avec des noms de femmes*. Le but est d’ensuite 
demander à ce que les nouveaux quartiers de la ville contiennent des rues féministes.  
 
De plus, je suis présidente des femmes socialistes du canton de Fribourg depuis avril 2022. J’ai 
pu participer à l’intégralité de la campagne contre AVS21. Je suis aussi entrain de remettre en 
place la section dans le canton. J'aime les défis, j'ai besoin de dynamisme. J'ai donc remis en 
place des réunions régulières. J'invite lors des réunions des membres d'autres sections ainsi 
que les élues et candidates du canton. Ces invitations ont pour but de créer un dynamisme 
nouveau entre FLINTA. Il est important d'avoir un espace de parole safe au sein du parti. Nous 
avons aussi la possibilité d'entendre des besoins variés, ce qui me parle étant donné que pour 
moi la reconnaissance du féminisme intersectionnel est primordial. J'ai aussi organisé une 
formation avec l'association mille sept sans l'an dernier et je mets en place une formation avec 
Amnesty International cette année. Je suis aussi la coordinatrice entre le PS et la grève 
féministe pour le canton. 
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En plus de mon engagement politique, je suis membre du comité d'espacefemmes, 
association du canton de Fribourg réservée aux femmes.  
 
Je suis militante active depuis 2019. J'avais pu participer à la coordination de la grève de 2019 
dans le canton de fribourg. J'ai mis ensuite en place un collectif féministe mixte dans le sud du 
canton de fribourg : le collectif féministe sud fribourgeois. Celui-ci utilise l’art et la culture 
principalement pour dénoncer les stéréotypes de genre. Le collectif propose des actions tout 
au long de l’année dans le but de faire évoluer les mentalités. Il est par exemple organisé cette 
année un 1er août féministe mandaté par la ville de Bulle.  Je ne suis plus responsable de celui-
ci car pour moi le terme collectif fait qu'il est important que d'autres membres représentent 
ce collectif et qu'il puisse prendre des formes diverses. Ce collectif a plus d'une trentaine de 
membres aujourd'hui. 
 
Mon souhait  
 
Je souhaite sincèrement pouvoir intégrer le comité directeur. L’énergie de la section femmes* 
lors du weekend de réseautage m’a énormément plus. Je trouve les moments en mixité 
choisie très important. Je suis motivée à donner de mon temps et de mon énergie pour la 
grève féministe mais aussi pour d’autres groupes de travail. Je suis une personne autonome 
mais qui apprécie le travail de groupe. La lutte féministe me fait vibrer. J'ai la disponibilité, 
l'envie et la force de m'engager à vos côtés. 
 
  


