Rapport d’activité de la Jeunesse
Socialiste Genevoise
1) Initiative 99 % : En octobre 2017, la Jeunesse Socialiste Suisse (JSS) a lancé l’Initiative 99 % qui

vise à taxer plus fortement les revenus du capital 1 % le plus riche de la population pour en
faire bénéficier les 99 % restants. La récolte de signatures pour cette initiative a été notre
principale préoccupation durant cette année. La JS Genève a été la première section de Suisse
a remplir son quota et continue jusqu’à ce jour à récolter de manière dynamique. L’initiative
devrait être déposée d’ici à la fin de l’année.

2) Relations avec la JSS et jeunesses de gauche genevoises : La JS Genève a renforcé sa

participation aux instances décisionnelles et événements de la JSS (AD, événements de
formation et camps) avec de nombreuses prises de paroles et plusieurs formations données à
nos camarades du reste de la Suisse. Elle a en outre su nouer d’importants liens avec d’autres
sections (en particulier romandes) et collaborer avec elles. Elle a également resserré ses liens
avec les Jeunes Vert-e-s et les Jeunes SolidaritéS, en vue de collaborations futures.

3) Manifestations : La JS Genève a activement participé à/coorganisé de nombreuses

manifestations et rassemblements dont le Droit à la Ville, la manifestation de la construction,
la manifestation des maçons, la manifestation pour l’éducation, la manifestation pour l’égalité
salariale, la manifestation contre la hausse des primes d’assurance-maladie, le rassemblement
contre les violences faites aux femmes* (liste non-exhaustive).

4) Recrutement : Durant cette année, la JS Genève a accru sa base militante grâce notamment à
plusieurs tractages dans les collèges, ECG et universités. La fréquentation moyenne des
Assemblées Générales a de ce fait sensiblement augmenté.

5) Formation des membres : La JS Genève a mis en place une heure de formation par AG (sur

deux), qui avaient jusqu’ici lieu toutes les deux semaines, sur des thématiques d’actualité et
de théorie politique. Elle peut ainsi se targuer de compter dans ses rangs des membres parmi
les mieux formés de la JSS.

