Rapport Groupe égalité – 2020-2021
La première action de 2020 a été d’organiser, le 29 janvier, en collaboration avec le comité unitaire
« Pour une protection contre les discriminations », une conférence sur la votation du 9 février 2020
autour de la question de la pénalisation de propos homophobes. La présence du Conseiller national
Mathias Reynard, initiateur de la motion sous la coupole, et des Dres. Lorena Parini et Djemila Carron
ont fait de cette soirée un vrai succès. Sans compter l’utilisation de l’application slido pour poser des
questions du public et le dîner qui s’en est suivi.
Le groupe égalité s’est rendu à l’AG du PS Femmes du 29 février 2020 lors de laquelle Kaya Pawlowska
s’est présentée comme candidate au poste de co-présidente du PS Femmes. Elle n’a pas été élue en raison de l’impossibilité
statutaire d’une co-présidence 100% romande avec Martine Docourt, mais a reçu un succès d’estime et des encouragements.
Le groupe égalité a signé la lettre de soutien aux femmes harcelées dans les syndicats et demandé des fonds au PSG et au PS Ville
de Genève qui ont été généreux.
En vue du 8 mars, la co-présidence a travaillé sur un décompte des résultats des élections communales du point de vue du genre.
Le résultat a été complété et illustré par des infographies par le secrétariat et partagé sur les réseaux sociaux.
Le 7 mars, le groupe égalité a organisé un brunch en non-mixité avec les femmes migrantes de l’Hospice général sur leurs conditions
et leurs problèmes en collaboration avec l’association pour la promotion des droits humains (APDH). Un document de restitution sur
cette rencontre est à disposition.
2020 restera gravée dans les mémoires. Le COVID aura mis en stand-by notre quotidien et nos habitudes. La vie politique n’en a
pas été épargnée non plus, mais le bureau a su faire preuve de créativité et repenser son calendrier. C’est au travers de la plateforme
de visioconférence Zoom que le travail a continué.
Le 28 mars, le groupe égalité a fait une soirée avec de nombreuses mamans du PSG sur la thématique de la parentalité en période
de confinement et Amanda a créé pour l’occasion un livret de jeux et activités pour les enfants. Le livret est toujours à disposition.
Le 27 avril, il a organisé une rencontre avec les associations Centre LAVI et AVVEC pour parler des violences faites aux femmes et
de leur augmentation dans le Canton en présence de Laurence Fehlmann Rielle. Un PV de cette rencontre est à disposition.
En mai, Kaya a soutenu le travail de la Conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle sur deux motions socialistes. Une proposition
consistait en un amendement à la LEg en vue d’introduire pour tous les cantons une obligation de se doter d’un bureau d’égalité
entre femmes et hommes. Elle a été accueillie positivement par le groupe socialiste aux Chambres, moins par le Conseil fédéral.
Pour la première fois, le groupe égalité a joint ses forces avec le groupe des Vertes pour organiser une rencontre avec AfroSwiss
sur l’intersectionalité au sein des partis politiques le 12 juin. Un PV sur cette rencontre est à disposition. Cette collaboration devrait
se poursuivre par une formation sur l’intersectionalité.
Le 4 juillet, le groupe égalité a fêté le déconfinement par un repas canadien et une partie de Mölki au Parc La Grange.
Le groupe égalité a participé au papier de position du PSG sur les solutions post-COVID et au séminaire d’été du PSG. Il a aussi
établi le contact avec l’association Décadrée et demandé un devis pour un cours d’écriture inclusive qui a été organisé puis suivi par
les membres du secrétariat en septembre.
En parallèle de nos activités, Amanda fait partie du groupe de travail sur la révision des statuts du PSG. Travail riche et intense qui
aura comme résultat un probable changement de nom et une mise à jour du règlement du groupe.
En septembre, le groupe a officiellement agrandi son bureau pour y intégrer Oriana Brücker, Andrea Villanyi et Dalya Mitri!
Septembre aura été le mois des retrouvailles physique avec comme thématique la révision du droit pénal sexuel que l’avocate
spécialisée et camarade Lorella Bertani est venue présenter lors de la réunion du 30 septembre.
A l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, la fraction socialiste du Conseil
municipal de la Ville de Genève sous l’impulsion de la vice-cheffe de groupe et co-présidente du groupe, Amanda, qui a initié une
action collective demandant aux Conseiller·es municipal·e, Conseiller·es administratif·ves ainsi que les membres du bureau de venir
de rouge vêtu·es. Plus de 90% des personnes ont joué le jeu.
Le 30 novembre, le groupe s’est réuni et la discussion a porté sur le nom du groupe et l’amélioration de son fonctionnement
démocratique.
En janvier 2021, en vue de la votation sur l’initiative du 7 mars pour l’interdiction de se dissimuler le visage, le groupe a invité les
femmes du collectif féministe les Foulards Violets. La discussion a été riche et un bel accueil leur a été réservé.
Le 7 février commémorait les 50 ans du suffrage féminin, un anniversaire que le groupe égalité n’aurait raté pour rien au monde. A
cette occasion Amanda, Andrea et Oriana ont été chargée de réfléchir et créer un évènement. Le second confinement ayant contraint
un arrêt de la vie collective, les initiantes ont su faire preuve de créativité et d’originalité en proposant au PSG un projet de vidéo
capsules contenant des interviews relatant l’histoire. Après moult réflexions avec le secrétariat, que nous remercions

chaleureusement pour sa collaboration, le choix s’est porté sur les récits de vie de nos chères Ruth, Liliane et Maria. Un teaser et
une vidéo de 10 minutes ont ainsi été créée, diffusées à l’occasion du 7 février.
La fraction socialiste du Conseil municipal de la Ville de Genève avait décidé de se vêtir de violet et d’arborer la broche du PSS
Femmes malheureusement un souci technique a contraint la présidence et le bureau à annuler le bureau.
Le lundi 8 mars, le groupe s’est réuni à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la femme en invitant la syndicaliste
Mirella Falco du SIT La fraction socialiste du Conseil municipal de la Ville de Genève sera vêtue de violet ce jour-là.
En avril, le groupe prévoit d’organiser une conférence sur le consentement.

A travers son activisme, le groupe égalité a :
§
§
§
§
§

Renforcé ses liens et son réseau avec les associations et les autres partis politiques
Animé des discussions et produit des documents, des PVs et des présentations sur des thématiques de fond à
disposition de tout le parti.
Soutenu le travail des élu·es au Grand Conseil et au Parlement
Attiré de nouveaux·elles membres au PSG
Mis en place une nouvelle structure flexible et dynamique qui a permis un bureau de 6 personnes :
… une équipe de choc, solidaire et enthousiaste !!

