Chères et chers Camarades,
Depuis maintenant neuf mois, nous sommes à la tête du Groupe Égalité et déjà plusieurs
« chantiers » sont en cours.
Tout d’abord, il a fallu réactiver le groupe inactif depuis quelques mois : Apéro de rentrée, soirée
Spritz, raclette, vous l’aurez compris, la nourriture nous a bien aidé !
Le Groupe a mené de profonde discussions autour des enjeux fédéraux et des candidat.e.s du
PS genevois au prochaines élections fédérales. Nous avons notamment accueilli Géraldine
Savary pour discuter de la représentativité des femmes à Berne. Nous sommes ravi.e.que la liste
pour les élections fédérales soit parfaitement paritaire ! Le Groupe est par ailleurs membre du
Copil élections fédérales et à ce titre, il est attentif à ce que la thématique de l’égalité soit
présente dans les réflexions.
Nous avons jugé qu’il était crucial de retrouver une présence dans la rue. Dans un premier temps,
nous avons décidé de faire peau neuve avec un nouveau logo et du nouveau matériel : Drapeaux,
flyers, autocollants… Ensuite, le Groupe a à plusieurs reprises organisé des actions, notamment
la « Fête des Reines » le 7 janvier. Nous avons distribué des flyers ainsi que des couronnes
brioches.
Le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous avons organisé une
distribution de flyers et de pièces en chocolat dans plusieurs sections pour dénoncer l’inégalité
salariale et mettre en avant nos candidat.e.s pour les prochaines fédérales. Il a été aussi question
de promouvoir la grève des femmes avec la distribution de tracts spécifiques.
Le Groupe a aussi eu la chance de recevoir Guillaume Zufferey pour la présentation des résultats
d’une étude conjointe de l’Union interparlementaire et de l’Assemblée parlementaire du Conseil
de l’Europe sur le sexisme et le harcèlement sexuel dans les parlements européens. Le PS doit se
saisir pleinement des questions relatives au harcèlement sexuel. Nous allons encourager des
travaux dans ce sens au Grand Conseil.
Le groupe a également demandé au comité directeur une augmentation de son budget annuel,
ceci afin de produire du matériel de communication et permettre la mise en œuvre d’actions
concrètes.
Quels sont les projets à venir ?
Le 14 juin 2019 aura lieu la grève des femmes. Nous avons la chance de pouvoir compter sur
Kaya Pawlowska qui représente le Groupe Égalité au sein du collectif Grève des femmes * , grève
féministe. Notre but est de convaincre et encourager un maximum de femmes du parti, et plus
largement du canton, à participer à cette grève. Il est l’heure de reproduire la grande grève de
1991 organisée par notre Camarade Christiane Brunner! Entre autres, le Groupe va piloter un
projet de flyer regroupant les actions des CA en faveur de l’égalité dans leurs sections.
Nous allons travailler sur des thématiques comme la santé, les femmes en situation de handicap,
les violences, les actualités en lien avec la députation et les sections.
L’année 2019 a toutes les chances d’être celle de l’égalité : Mariage pour tous, congé paternité,
grève des femmes.
Nous suivrons également de très près le projet de loi dépose par la conseillère d’État Nathalie
Fontanet en faveur d’une meilleure représentativité des femmes au sein des Conseils
d’administration.

Soyez-en sûr.e.s, Camarades, le Groupe Égalité est prêt pour cette année qui s’annonce déjà
passionnante et se battra pour que nos valeurs avancent dans le pays et le cantons!
Bien cordialement,
Jannick Frigenti Empana et Youniss Mussa, co-président.e.s du Groupe Égalité

