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Regard sur la législature 2005-2009
En 2005, les autorités se sont fixées comme objectifs d’assainir les finances, construire
des logements et réduire le chômage. En décortiquant cette politique, on constate
que les moyens utilisés sont directement tirés des recettes néolibérales, si décriées
aujourd’hui suite à l’éclatement de la crise financière.

1. Le transfert des immeubles et des dettes aux entreprises publiques est une des
«économies» réalisées, CHF 550 millions. Cette restructuration est à l’image de celles
réalisées par les multinationales, la direction sépare secteur par secteur et vend ceux
qui sont déficitaires. C’est probablement le destin qui est réservé aux TPG, aux SIG
et à l’Aéroport international.

2. La construction de logements est nécessaire pour deux raisons. Premièrement, à
l’époque de la bulle immobilière (avant la crise des subprimes), l’investissement dans
la construction de logements rapportait des millions aux actionnaires. Plus il y a de
logements construits, plus les indicateurs économiques augmentent. Le bémol, c’est
que les logements qui rapportent sont les plus chers. Ce qui rentre en contradiction
avec la deuxième raison: construire du logement social bénéficiant directement la
grande majorité de la population.

3. Le chômage et après... Les chiffres du chômage ne prennent en compte que ceux
qui touchent des indemnités. Alors qu’arrivent-ils aux «fin de droit»? Le Conseil d’Etat
prévoit de supprimer le RMCAS et de faire travailler les chômeurs de longue durée
pour des salaires de misère.

Cette politique a été menée par un gouvernement à majorité rose-verte et un
parlement à majorité de droite. Avec un discours social, moderne et humaniste,
l’exécutif et le législatif ont en fait poursuivi les mêmes manoeuvres de toujours:
moins d’Etat, plus d’inégalités. Ne nous faisons pas berner par les représentants des
milieux économiques!

Présentation de la liste n°4
Jusqu’au 11 octobre 2009, le peuple genevois a la possibilité de rétablir une situation
politique favorable à la gauche, en tout cas avec un renforcement de l’Alternative (Parti
socialiste, Parti écologiste, Parti du Travail, solidarités) si ce n’est une majorité. En
effet, le Parti du Travail milite depuis des années pour le regroupement des forces
progressistes à la gauche du PS pour dépasser le quorum antidémocratique fixé à 7%.
Surtout depuis les derniers quatre ans qui ont vu l’absence de ces forces au parlement
et des difficultés majeures pour les socialistes et les Verts, régulièrement minorisés.

Le Parti du Travail et solidarités font liste commune également parce que les deux
formations partagent de nombreux combats démocratiques et sociaux tels que la
préservation et le renforcement des services publics, la suppression des forfaits
fiscaux, la construction de logements sociaux, le renforcement du droit du travail, la
sauvegarde des assurances sociales, la réalisation de l’égalité salariale entre hommes
et femmes, et bien d’autres combats primordiaux.

ou rajoutez les candidats du PdT dans votre liste
Votez compact la liste n°4
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Des logements sociaux maintenant

En 2006 le rapporteur spécial de l’ONU sur le logement
convenable dénonçait dans un rapport accablant les
expulsions massives de logements au niveau mondial. Ce
sont des millions de gens qui se retrouvent à la rue
chaque année, plus nombreux que les réfugiés de guerre
et de catastrophes climatiques.

A Genève, le PdT demande que l’article 10A pour le droit
au logement, qui est inscrit dans la constitution de la
République et Canton de Genève, soit pleinement appliqué.
La loi permettrait en outre de lutter contre la spéculation menée par les milieux
immobiliers et soutenue par les magistrats des partis bourgeois. Spéculation qui a
comme conséquence d’enrichir les propriétaires et les régies au dépend des locataires.

La crise du logement n’est pas prête à s’enrayer si la logique du marché prime sur les
intérêts des locataires. Le PdT lutte pour stopper l’escalade scandaleuse des personnes
expulsées ou mal-logées et pour un habitat digne pour tous.

Ma santé n’a pas de prix

Les causes de maladies se multiplient à Genève, qu’elles
soient psychologiques ou physiologiques, les personnes
affectées sont certes les personnes âgées mais aussi les
salariés jeunes et de moins de 55 ans. Les cancers, les
psychoses, les dépressions, les accidents de travail, le
stress, le virus HIV, l’alcoolisme, le tabagisme touchent
toutes les catégories sociales de la population.

Paradoxalement, les prestations sociales sont
constamment attaquées comme la rente AI et le coût des
cotisations de base de l’assurance maladie n’arrête pas de monter. Les compagnies
d’assurance et les entreprises pharmaceutiques font des profits énormes sur le dos des
malades et des rentiers AVS.

La médecine à deux vitesses s’est installée en Suisse à cause des politiques d’austérité
édictées par la classe dirigeante et les milieux économiques. Des patients sont
pendant des mois en attente d’une opération ou d’un traitement efficace en raison du
manque d’infrastructures et de personnel.

Notre corps et celui de nos enfants ne peuvent pas être considérés comme une
marchandise! Le PdT refuse que le secteur public de la santé soit privatisé et que les
salariés paient le prix de la marchandisation de l’activité médicale.

Pas d’évacuation sans solution de relogement
Stop aux augmentations de loyer et à la spéculation
Construire des logements économiques

Johann Ballaman

Andrea Riman

Caisse maladie publique cantonale
Plus d’effectifs dans les établissements hospitaliers
Baisse des primes d’assurance maladie
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Touche pas à mon emploi

La politique patronale, connue sous le nom de flexicurité,
est «l’assouplissement» de l’organisation du travail pour
s’attaquer indirectement aux conditions de travail
durement arrachées par plus d’un siècle de luttes
syndicales.

La sécurité de l’emploi serait la garantie de toujours
trouver un emploi et non celle de conserver son poste.
Dans cette optique, la flexicurité n’a d’autre objectif que
de rendre la main d’œuvre plus maniable, plus docile et
moins organisée.

Dans ce cadre, toutes les conditions sont réunies pour réduire le salaire réel ou
allonger le temps de travail hebdomadaire car le changement d’emploi régulier causera
une compétition plus importante entre les travailleurs. Et donc au lieu d’augmenter le
revenu des ménages, les dirigeants économiques et politiques encouragent la
diminution du coût du travail et la déréglementation du marché du travail. Pour
combattre le chômage et l’instabilité salariale, le PdT revendique le droit à des horaires
et des salaires décents et un monde du travail à visage humain.

Vers l’application des droits des femmes

Le principe d’égalité entre homme et femme est inscrit
dans la Constitution genevoise depuis le 18 septembre
1987 (art. 2A). Aujourd’hui, les femmes n’ont pas encore
conquis l’égalité effective et la liberté nécessaire pour
mener une vie pleinement satisfaisante. La possibilité
pour les femmes, d’avoir un poste à responsabilité où un
salaire égal ou de valeur égale à celui de l’homme, est
limitée.

Quelques progrès vers l’égalité ont été réalisés, l’écart
moyen entre les salaires des femmes et des hommes dans l’économie privée se réduit,
mais les femmes gagnent encore nettement moins que les hommes.

Les écarts salariaux les plus importants sont dans les grandes entreprises et dans le
secteur des banques, des assurances et de l’informatique, les femmes y gagnent entre
31 et 37% de moins que les hommes.

Environ 40% des écarts salariaux moyens sont dus à des facteurs non explicables.
Les écarts discriminatoires sont particulièrement importants dans la construction et
dans les transports.

Autant de chiffres qui démontrent que, malgré la loi, les salaires des femmes, pour un
travail égal, est inférieur à celui de l’homme. Le PdT considère cette discrimination sur
le sexe inacceptable et se bat pour l’application de la loi.

Salvador Delfin

Eustacia Cortorreal

Travailler moins pour travailler toutes et tous
Salaire minimum interprofessionnel
Interdire les licenciements dans les entreprises bénéficiaires

Egalité salariale homme-femme
Rémunération et partage du travail domestique
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Nous ne paierons pas la crise

Aujourd’hui, alors que la crise économique frappe à la
porte de la Suisse, les emplois temporaires et précaires
sont les premiers à être supprimés. Les licenciements
massifs et les restructurations pour sauver l’industrie
jettent de nombreux salariés dans la pauvreté.

Pourtant, la solution de la droite est de donner des
milliards aux banques comme l’UBS, de baisser les impôts
taxant les riches et dans le même mouvement réduire
durement les prestations sociales et privatiser les secteurs
publics comme la Poste. La 4e révision de la loi sur l’assurance-chômage (LACI)
propose de baisser fortement les indémnités journalières et de revoir les normes de
cotisation au dépend des travailleurs. La 6e révision de l’AI prévoit de supprimer des
rentes actuelles à des milliers de malades comme les personnes souffrant de
fibromyalgie et de refuser à des salariés, dont l’état de santé ne leur permet plus de
travailler, d’accéder à cette assurance sociale. Les rentes du 2e pilier seront réduites
de 10%, sauf si le référendum qui a abouti permet de contrecarrer ce projet injuste.

Les premiers pas pour préserver nos acquis sociaux sont de résister et de se mobiliser
tous ensemble et que les représentants politiques des salariés puissent se faire
entendre dans la République de Genève.

Stop aux privilèges des riches

Les riches, qui perdent leurs dividendes à la Bourse à
cause de la crise, voudraient baisser les impôts encore
plus, afin de la faire payer aux travailleurs et tenter de
sauver leurs intérêts égoïstes.

Le PdT dénonce cette politique. La crise que nous
traversons rappelle plus que jamais que les intérêts de
l’immense majorité de la population et ceux des puissants
de ce monde sont strictement opposés, ce qui pose la
nécessité d’inverser la tendance imposée par le
néolibéralisme.

Les impôts ont été systématiquement baissés, mais seuls les plus fortunés en profitent
réellement; la baisse la plus notable est la réduction linéaire de 12% sur l’impôt
cantonal direct obtenue par le Parti libéral. Le projet qui sera voté le 27 septembre
concernant la suppression de la «double imposition», signifie la suppression de
l’imposition des dividendes des actionnaires, donc une perte de millions de francs pour
les caisses de l’Etat. Le PdT préconise une sortie de la crise en augmentant les
investissements pour l’amélioration des services publics et la construction de
logements sociaux. Il n’y a donc pas de raison de continuer de baisser les impôts, au
contraire il faut taxer les multinationales, les actionnaires et les hauts revenus qui
sont les premiers responsables de la crise financière.

René Ecuyer

Jean Spielmann

Rétablir les prestations de l’aide sociale cantonale
Relever massivement les revenus AVS/AI

Taxer les flux financiers et supprimer les forfaits fiscaux
Refuser les baisses d’impôt des plus riches
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Pour une école démocratique

Les problèmes des jeunes générations sont depuis bien
trop longtemps pointés du doigt pour stigmatiser la
jeunesse et manipuler l’opinion publique. Les médias et
les partis bourgeois et réformistes se focalisent sur des
thèmes de société comme la délinquance, le suicide,
l’alcool, la drogue ou sur des faits d’actualité comme les
incivilités ou les mauvais résultats scolaires des élèves
genevois.

En règle générale, les autorités politiques et
administratives ne s’attardent pas à analyser le système qui crée autant d’inégalités
sociales et à dégager des solutions politiques courageuses. Par conséquent, chaque
année de nombreux jeunes se retrouvent sur le carreau car il n’y a pas assez de places
d’apprentissage, d’autres sont marginalisés à cause d’une mauvaise orientation
scolaire et par la sélection pratiquée dans l’école genevoise.

En définitive, l’école démocratique pourra se réaliser lorsque le système
d’apprentissage et les orientations scolaires et universitaires ne seront plus définis
par le marché et les milieux économiques.

Semons les conditions de notre culture

Loin d’être un simple divertissement plus ou moins
intellectuel, la culture est avant tout la représentation
qu’une société se fait d’elle-même. Elle est un enjeu de
pouvoir, un moyen de domination idéologique, donc de
contrôler les esprits par une production culturelle à son
service et d’étouffer autant que possible toute création
alternative ou critique.

Elle développe et propage une culture à son image: la
culture «de masse» commerciale, publicitaire, reposant
sur le tape divertissement aussi tape-à-l’œil que superficiel, faite d’émissions
spectacles, de films hollywoodiens à gros budget, de presse people, de musique
commerciale. Or, loin d’être un innocent divertissement au goût du grand public, ce
genre de culture est en fait une puissante machine de propagande, martelant les
valeurs et choix politiques afin de les faire entrer dans les têtes. Ces valeurs sont
celles du néolibéralisme: individualisme radical, concurrence, mobilité, performance
individuelle, succès au détriment des autres et mépris des perdants, rentabilité,
mercantilisme et soif de richesse, consommation effrénée …

La volonté du PdT est au contraire de restaurer et de développer les lieux de culture
alternative et associative, afin de permettre aux artistes de se libérer de la
dépendance du sponsoring privé et de créer les conditions d’un vaste développement
d’une culture non-commerciale et populaire, actuellement étouffée par le marché.

Esteban Muñoz

Massan Missoh

Ecole obligatoire jusqu’à 18 ans et suppression des taxes univ.
Plus de places d’apprentissage (services publics)

Baisse des prix d’entrée des espaces culturels
Protection du patrimoine culturel contre les spéculateurs



La crise économique que nous connaissons est aussi
redoutable que la crise environnementale qui nous pend
au nez. Tous les experts scientifiques s’accordent à dire
que si nous ne prenons pas des mesures radicales afin de
préserver la biodiversité, la qualité du sol, de l’air et de
l’eau, nous courrons à la catastrophe.

Le pouvoir économique et la droite, son relais au
parlement, n’ont que faire des questions
environnementales, elles sont pour eux un frein à la
liberté du commerce, un poids pour les entreprises qui gagnent plus d’argent en pillant
les ressources naturelles à un rythme effréné sans avoir à ce soucier du lendemain.
Le capitalisme a pour but la croissance et le profit des actionnaires, ce qui est
incompatible avec la préservation de notre environnement. La politique menée par le
capitalisme du profit à court terme nous mène tout droit dans le mur, comme on l’a
vu avec la crise des subprimes. La question qui doit nous faire prendre conscience est
la suivante: est-il normal que 20% de la planète consomme 80% des ressources
naturelles?

L’idée répandue dans les pays riches est que «nous ne
pouvons pas accueillir toute la misère du monde». Cette
position est très pratique car elle ne remet pas en
question le système capitaliste qui est la cause de cette
misère. Pourtant, la file des clandestins tentant de franchir
les frontières européennes, les personnes emprisonnées
dans les centres de rétention ou encore les mendiants
dans les rues de Genève ne décrivent pas à leur juste
mesure la violence omniprésente exercée contre les
milliers d’hommes, de femmes et d’enfants qui partent de
chez eux pour sauver leur vie et offrir un avenir meilleur à leurs familles.

L’exploitation des matières premières permet le développement de notre industrie,
technologie et recherche scientifique; piliers de notre mode de vie. L’injustice est
d’autant plus criante quand on réalise que les lois de la concurrence favorisent avant
tout les riches, plutôt que les travailleurs suisses et étrangers. Ce qui n’est guère
surprenant puisque les oligopoles décident des politiques économiques à mener et
que si un gouvernement refuse de s’y plier, ils imposent avec la complicité de l’Etat
leurs mesures à coup de bombes et de répression militaire.

La solidarité internationale, c’est aider les travailleurs et les peuples à obtenir plus de
droits fondamentaux, plus de justice sociale, permettre aux gouvernements des pays
en voie de développement le droit d’exploiter les ressources naturelles pour le bien-
être de leurs peuples, de pouvoir développer l’économie locale et nationale pour
nourrir, éduquer et offrir du travail à leurs citoyens.
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Sortir du capitalisme pour sauver la planète

La crise est mondiale, la solution aussi

Eduardo Galland

Lucio Parada

Transports publics gratuits
Sortir du nucléaire et favoriser les énergies renouvelables

Augmenter l’aide au développement des pays du Sud
Lutter contre la militarisation de la société



La situation de crise économique, écologique et sociale qui
dégrade le niveau de vie des travailleurs s’accompagne
d’un recul de la démocratie, que ce soit par la montée de
l’abstentionnisme ou par les projets de la droite de
restreindre les droits de manifestation, d’expression et
d’initiative.

«Les politiciens sont tous les mêmes». En effet, si les
solutions qu’ils proposent restent dans le cadre du
capitalisme, ils seront toujours perçus aux yeux de la
population comme des donneurs de leçon inefficaces. Face
aux revendications légitimes des salariés, la classe dirigeante met en place l’Etat Big
Brother pour défendre les intérêts des milieux économiques.

La liberté de marché s’oppose à la démocratie des travailleurs. De plus en plus de
décisions sont prises par les élites sans tenir compte de l’opinion des gens d’en bas.
Le PdT veut encourager le débat démocratique dans les quartiers, dans les entreprises
et dans les universités pour que le peuple puisse exercer un réel pouvoir populaire.

Le thème de la sécurité préoccupe la population qui
s’inquiète de la détérioration de sa qualité de vie
quotidienne. En effet, l’angoisse grandit chez les habitants
quand ils perçoivent que des vols à la tire et de véhicules,
voies de faits et agressions, brigandages et autres délits
sont commis dans leur voisinage ou touchent leur
entourage proche. Pour diminuer la criminalité et la
violence en ville et dans les quartiers populaires, il faut se
pencher sur les causes du développement de la
délinquance.

Les inégalités socio-économiques jouent un rôle primordial, la mafia et les réseaux
criminels peuvent, en effet, continuer à s’enrichir grâce non seulement aux guerres et
aux conflits mais aussi à l’augmentation de la misère, la pauvreté, les carences
culturelles, éducationnelles et psychiques touchant des individus en difficulté
relationnelle ou marginalisés.

La sécurité publique nous concerne toutes et tous, la police doit faire face à la violence
ordinaire et à diverses autres formes d’infractions comme la criminalité financière
incluant les couches élevées de la société. Pour ce faire, elle manque d’effectif suffisant
et les conditions de travail sont difficiles. Par ailleurs, les solutions des partis politiques
de droite comme les coupes budgétaires ou la fermeture de dizaines de postes de
police de quartier a eu comme conséquence de réduire drastiquement le rôle de la
police de proximité. Le rôle de la police ne doit pas être que répressif et d’intervention
mais aussi dissuasif et préventif.
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Du respect pour mon quartier

Démocratie, pour un pas en avant

Former et engager des îlotiers y compris des permis C
Peines éducatives pour les mineurs délinquants

Droits politiques pour les étrangers au niveau cantonal
Pas de restrictions du droit d’initiative et de référendum

Raymonde
Ayusawa-Willener

Anne-Marie
Peysson



Le PdT est régulièrement présent dans les comités
d’initiatives comme celui pour une véritable politique de la
petite enfance et celui pour de meilleures allocations
familiales lancé le 26 août 2009. Lorsqu’il faut défendre
les intérêts de la population, le PdT s’engage comme dans
la coordination anti-WEF qui dénonce les décisions prises
par un mini-club anti-démocratique de riches actionnaires
ou comme dans l’appel genevois pour Cuba qui récolte des
fonds pour reconstruire les infrastructures détruites par
des ouragans.

Depuis de nombreuses années, le PdT est présent dans le Rassemblement pour une
politique sociale du logement et mène une réflexion à long terme pour combattre
efficacement la spéculation immobilière et la construction de logements sociaux.
Proche des luttes des travailleurs et régulièrement partenaire des syndicats, le PdT a
évidemment rejoint le Collectif anti-crise qui organise des ripostes sociales aux
attaques de la droite et qui lutte pour que les travailleurs ne paient pas la crise du
capitalisme.

Enfin, les membres du PdT sont présents dans de nombreuses associations et
participent à leur développement, notamment dans l’association de défense et de
détente des retraités et futurs retraités AVIVO.
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Le PdT dans votre commune
Le PdT est présent dans plusieurs communes genevoises
grâce à ses sections locales qui fournissent d’importants
efforts pour récolter des signatures pour des initiatives ou
des référendums.

Les sections locales restent aussi proches que possible de
la population pour mener les luttes efficacement dans les
conseils municipaux de la Ville de Genève, de Carouge, de
Meyrin et de Vernier.

Le PdT parmi la population

Nelly Buntschu

Juan Gil

Ge - Rive Gauche Eduardo Galland

Ge - Cité Sébastien Ecuyer

Ge - Pt Saconnex Lucio Parada

Meyrin Jacques Charpier

Vernier Massan Missoh

Carouge Serge Vout

Versoix Yvette Bhira

Trois-Chêne Anne-Marie Peysson

Responsables de section

Ville de Genève
helene.ecuyer@cm.ville-ge.ch
marie-france.spielmann@cm.ville-ge.ch
pierre.rumo@cm.ville-ge.ch
Meyrin
Jacques Charpier
Andrea Riman
Carouge
Serge Vout
Vernier
jean-luc.ardite@vernier.ch

Vos conseillers municipaux
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Le PdT lutte pour des réformes immédiates en faveur de
la population, mais son programme va au-delà des
propositions concrètes avancées dans les pages
précédentes. Essayer de résoudre les problèmes que nous
avons évoqués dans le cadre du capitalisme nous mène à
l’impasse. En effet, le problème fondamental dont
découlent tous les autres est la recherche du profit
maximal à court terme. Notre ambition ne saurait donc
nullement être de «mieux gérer» la société actuelle. Au
contraire, nous estimons que l’intérêt des travailleurs est
de dépasser cette société et construire à la place une société socialiste.

Cette nouvelle démocratie populaire aura pour but immédiat la socialisation de tous
les moyens de production, de crédit et d’échange, afin de remplacer la production
anarchique par une planification comme instance régulatrice de l’économie; ce qui
permettra une production et une distribution en fonction des besoins de la société,
sans aucune considération de profit, ainsi que l’abandon de la croissance capitaliste
pour une production respectueuse de l’environnement. Ce contrôle démocratique
populaire sur la politique et l’économie permettra l’avènement d’une société plus
juste.

Le capitalisme en crise
Depuis quelques mois, le capitalisme vit sa plus grave
crise depuis 1929, probablement la pire crise de son
histoire. L’économie est en récession, de plus en plus
d’entreprises font faillite et licencient en masse, le Bureau
International du Travail prévoit 50 millions de chômeurs
supplémentaires en 2009.

Les discours des décideurs sur la «relance» et la
«moralisation» du capitalisme ne sont qu'hypocrisie. Car
s’ils veulent sauver quelque chose, c’est bien le
capitalisme, leur monde à eux, les conditions de leur
richesse et de notre oppression. Or cette crise est une crise structurelle du capitalisme,
après tout le but de toute entreprise privée est de faire du bénéfice à court terme. Ce
profit ne s’obtient jamais que par l’exploitation des travailleurs, le pillage des
ressources naturelles des pays du Sud et la guerre.

Le PdT n’est nullement intéressé par un «sauvetage du capitalisme», car celui-ci est
opposé aux intérêts des travailleurs. Au contraire, nous voulons transformer
l’économie, dépasser le capitalisme et construire à la place une société socialiste qui
seule peut satisfaire les besoins des peuples.

Un autre monde est possible s’il est socialiste

Alexander Eniline

Jean-Luc Ardite
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1. ECUYER René - Genève
Travailleur social retraité, comité AVIVO, ancien député, ancien conseiller municipal et
juge au Tribunal des baux et loyers

2. RIMAN Andrea - Meyrin
Gérante-adjointe, conseillère municipale à Meyrin, syndiquée UNIA et ancienne membre
de Commission du personnel, Association «Aide aux démunis» et Association des
Habitants de Meyrin

3. BALLAMAN Johann - Meyrin
Ancien président du Conseil municipal à Meyrin, président d'une association de locataires,
ancien syndicaliste, membre Comité directeur PdT

4. CORTORREAL Eustacia - Genève
Docteur en Sciences politiques, ancienne conseillère
municipale, comité de la FAGE, membre de l'AGFDU,
d'Espace femmes International (EFI), et de «Vivre aux
Eaux-Vives»

5. SPIELMANN Jean - Genève
Ancien député et conseiller national, membre du comité
AVIVO, des Amis du Monde diplomatique GE, ancien président du PST

6. BUNTSCHU Nelly - Vernier
Ancienne conseillère administrative de Vernier, comptable, retraitée, présidente du PST

7. ARDITE Jean-Luc - Vernier
Horloger, conseiller municipal à Vernier, membre du Conseil de fondation de la FMCV,
président du Parti du Travail-GE

8. NACK Françoise - Versoix
Sage-femme retraitée

9. ECUYER Vincent - Genève
Informaticien de gestion, membre du comité central du PST
et du comité directeur du PdT, membre d'ATTAC

10. MISSOH Massan - Vernier
Médiatrice en prévention HIV/SIDA, artiste-peintre,
présidente CIDAD, vice-présidente association «Aide aux
démunis», présidente du PdT-Vernier et membre du comité
central du PST

Présentation des candidat(e)s du PdT

Françoise Nack

Vincent Ecuyer
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11. PARADA Lucio - Genève
Agent de voyage, étudiant UniGe, membre du comité de Tierra Incognita, de l'Association
des Chiliens résidents à GE et d'Education et Libération

12. BHIRA Yvette - Versoix
Retraitée, Membre d'association de quartier de Versoix, présidente association «Aide aux
démunis», présidente section PdT-Versoix

13. ENILINE Alexander - Corsier
Etudiant en lettres, membre du comité directeur du PdT-GE et du comité central du PST

14. AYUSAWA-WILLENER Raymonde - Genève
Veuve, grand-mère, retraitée, membre Suisse-Cuba, «Tupaj
Amaru», Association d'habitants du Centre et de la Vieille-
Ville

15. DELFIN Salvador - Meyrin
Délégué UNIA, maître et commissaire d'apprentissage,
membre de conseil de fondation LPP second oeuvre

16. TCHOKEU-NANA Fabienne - Genève
Employée de banque

17. MUNOZ Esteban - Genève
Etudiant EPFL en informatique, membre Suisse-Cuba, CheMarx, comité directeur du PdT-
GE et comité central du PST

18. COMTE FERREIRA Anne-Marie - Versoix
Femme au foyer

19. GALLAND Eduardo - Genève
Chargé d'installations gaz (SIG), membre du comité
directeur du PdT-GE et du comité central du PST

20. PEYSSON Anne-Marie - Thônex
Bibliothécaire, cheffe de famille monoparentale, membre de
l'Association des familles monoparentales

21. GIL Juan - Genève
Retraité, membre AVIVO, membre PROSCA

Anne-Marie
Comte Ferreira

Yvette Bhira
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Le Parti du Travail c’est …

Des militantes et des militants unis par la volonté
de changer la société et engagés dans la réalisation
d’objectifs concrets pour le progrès social

Des sections locales implantées dans tout le canton

Des conseillers communaux en Ville de Genève, à
Meyrin, à Carouge et à Vernier

Un bulletin mensuel de huit pages l’Encre Rouge

Un office social, défenseur des acquis sociaux, à l’écoute de toutes et tous

Des permanences publiques de remplissage d’impôts à disposition de la population
quatre mois par an

Le PdT en bref

Des interviews, des dossiers spéciaux, des analyses
sur la crise du capitalisme et les luttes sociales

pour seulement CHF 15 (2009-2010)

Contact
Parti du Travail

Vieux-Billard 25
Case postale 16
1211 Genève 8
022 322 22 90
022 322 22 95
pdt-ge@bluewin.ch
www.pdt-ge.orgsite internet

email

fax

téléphone

adresse

Retrouvez plus d’informations sur le PdT et sur la campagne électorale
Des vidéos et des présentations des candidats, l’affiche,

le programme électoral du PdT et plus encore

www.pdt-ge.org/candidats
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Soutenir et connaître le PdT
Je soussigné(e) (prénom et nom)

souhaite recevoir plus
d’informations (statuts, un numéro de l’Encre

Rouge, programme électoral) sur le PdT

souhaite bénéficier de la
promotion spéciale et prends un
abonnement annuel à l’Encre
Rouge pour quinze francs

souhaite rencontrer un membre
du PdT

souhaite adhérer au PdT et
recevoir gratuitement le bulletin
d’information mensuel l’Encre
Rouge

Rue N°

Code postal Localité

Email

Téléphone

Je verse au compte
postal du PdT
12-8747-5

CHF pour soutenir la
campagne électorale du PdT

15 CHF pour l’abonnement annuel de
l’Encre Rouge

Date Signature

A renvoyer au Parti du Travail
case postale 16
1211 Genève 8




