À l'intention de l'Assemblée annuelle de la JSG du 24.02.2022

Bilan 2021 de la Jeunesse socialiste genevoise
1. Assemblées générales
En 2021, les AG ont eu lieu en principe deux fois par mois pendant le printemps et une fois par
mois depuis, à l'exception des mois de juillet, septembre et décembre. Toutes nos Assemblées
générales ont commencé par un
2. Campagnes
Nous avons fait plusieurs actions de distribution de flyers lors de la campagne contre la LMPT.
La campagne pour l'initiative 99% a été un point clef de l'année politique 2021. Nous avons
distribué des flyers, mené des actions et participé à un large comité de soutien à l'initiative au
niveau cantonal. Aux mois d'août et septembre, les affiches de soutien à l'initiative recouvraient
notre canton.
Nous avons été présent·es à plusieurs manifestations, dont la Marche du 1er mai, la Grève pour
l'avenir, la Grève du climat, et la Pride. Nous avons été particulièrement visible lors de la Pride,
avec un stand le long de la semaine.
Nous étions activement impliqué·es dans le comité interpartis de soutien au mariage pour tous·tes.

3. Communication
Nous avons été très actif·ves sur instagram durant la campagne 99%.
Le 8 mars 2021, pour la journée internationale de Lutte pour les droits des femmes, nous avons
publié sur les réseaux sociaux une vidéo témoignage faisant intervenir plusieurs femmes.
Nous avons été présent·es dans les médias lors de la campagne 99%, pendant laquelle notre
responsable de communication, Matthew, a participé à plusieurs débats.

4.

Relation à la JS Suisse

Nous étions représenté·es lors des trois Assemblées des délégué·es et de l'Assemblée annuelle de la
JS Suisse. Nous avons également participé à plusieurs coordinations romandes et latines, et envoyé
des membres au camp d'été de la JS Suisse. Nous avons ainsi pu participer à plusieurs décisions clef
de la JS nationale, comme le choix de notre prochaine initiative fédérale, le vote de papiers de
position, et le vote de nombreuses résolutions.

