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Le 8 mars 2018 Aurélie Friedli, Présidente du Groupe Egalité depuis août 2016, a souhaité
démissionner de son poste. Pour motif, le sentiment que le Groupé Egalité n’ait été qu’un
faire-valoir et qu’il n’ait pas bénéficié d’une plus grande inclusion dans les décisions du Parti
lors de sujets en lien avec l’égalité.
Il ne nous appartient pas de commenter ces motifs. Toutefois nous ne pouvons que relever
la volonté exercée par Aurélie de faire du Groupe un véritable levier pour les questions
féministes. Il faut relever l’excellente soirée de févier 2017 organisée par Aurélie afin de
présenter les enjeux des élections cantonales de 2018 et motiver de nombreuses femmes à
se porter candidates. Cette soirée, avait bénéficié de la présence de l’ancienne conseillère
fédérale et conseillère d’Etat Micheline Calmy Rey, de la conseillère d’Etat Anne Emery
Torracinta, de Laurence Fehlmann Rielle conseillère nationale, et de Lydia Schneider
Hausser, députée. Cette rencontre avait réuni une cinquantaine de personnes au parti et a
été un grand moment d’émotions, d’anecdotes, d’intelligence et de convictions partagées
avec les membres du Parti. Nul doute que cette soirée ait été un moment important qui a
permis à de nombreuses femmes de se déterminer. Bravo et Merci Aurélie !
En juin 2018, la volonté d’élargir les questions d’égalité a suscité notre envie de collaborer
au sein d’une co-présidence. C’est ainsi que nous nous sommes conjointement présentés
auprès du Comité Directeur qui nous a nommé.e.s dans nos nouvelles fonctions.
Voici notre présentation :
Actif depuis deux ans dans le Groupe Égalité, Youniss estime que les questions liées à
l’égalité doivent aussi être portées par les hommes. Étant le dernier d’une fratrie composée
exclusivement de femmes, il a été très tôt sensibilisé aux discriminations que subissent
celles-ci. Il a aussi à coeur d’amener les questions d’identité de genre et d’orientations
sexuelles au sein du groupe Egalité notamment au service des personnes trans* et des
femmes lesbiennes. Il souhaite s’engager contre toutes formes de discriminations basées
sur l’origine, la croyance, l’orientation sexuelle ou le genre.
Le parcours personnel (mère monoparentale pendant 8 ans), et professionnel (divers
emplois dans l’économie privée, le domaine associatif et à l’Etat de Genève) de Jannick lui
ont permis de côtoyer une palette diversifiée de la situation des femmes. Maîtresse
d’enseignement professionnel, elle est face à un public de jeunes de 15-20 ans pour lequel il
est nécessaire de défendre les droits à l’égalité et à la non-discrimination, qu’elle soit de
genre, d’orientation sexuelle, raciale, ou en raison de l’âge. Enfin, le constat que pour les
femmes se présenter à des fonctions politiques est plus complexe (conciliation vie familiale vie professionnelle - vie politique), détermine son engagement au groupe Egalité.
Notre présidence, la suite :
Le 24 août nous avons organisé un apéritif de rentrée à Un R de famille, avec notamment la
présence de Ruth Dreyfus et Manuel Tornare. Ce moment a été l’occasion de marquer les
débuts de notre présidence et de faire part de quelques idées et propositions nous animant.
La soirée fut une belle occasion de se retrouver en camarades après la pause estivale.
Le 5 octobre, nous recevrons dans les locaux du PSG Géraldine Savary conseillère aux
Etats, et Gina la Mantia, responsable année féministe pour le PSS. Nous nous réjouissons
de vous retrouver afin de discuter des prochaines élections fédérales.
Notre co-présidence s’articulera autour de 3 thèmes fondamentaux :
• Sexe-genre-sexualité

•
•

Travail
Violences

Plus précisément, nous avons envie de travailler sur la forme de débats et/ou de groupes de
travail, autour :
• Du congé parental
• Du mariage pour tous
• De l’égalité salariale
• Des discriminations genrées liées à l’AVS
• De penser l’aménagement des espaces urbains pour toutes et tous
Notre volonté est d’assurer une présence forte au Comité Directeur, nous souhaitons un
siège au sein de celui-ci et nous vous remercions de soutenir son élargissement
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de commencer les travaux et d’initier une belle
collaboration au sein du Parti.
Par ailleurs nous serons également présent.e. sur le projet de grève des femmes du 14 juin
2019 et communiquerons toutes les informations sur la page Facebook du groupe et au
travers de la mailing list.
L’agenda des soirées du Groupe sera partagé sur le site du PSG et communiqué dans la
newsletter du Parti.

