
Actuellement, au Conseil municipal de Meyrin, les 
femmes ne représentent que 30% des élus. Aux 
prochaines élections municipales, toutes listes 
confondues, seulement 36% des candidats sont 
des femmes. Les Verts comprennent que dans la si-
tuation actuelle, il n’est pas facile pour une femme 
de concilier vie professionnelle, vie de famille et 
engagement politique, surtout si elle travaille dans 
une profession dite « féminine », dans le domaine 
de la vente ou de la santé. Le Conseil municipal ne 
s’est jusqu’à présent que peu préoccupé de cette 
question. Des séances de commissions toujours 
plus nombreuses, qui débutent à 18h30 et peuvent 
durer jusqu’à 22h, ont fini par décourager plus 
d’une femme. Si l’on mesurait les temps de parole 
au Conseil municipal, on verrait que les femmes 
n’ont pas cette fâcheuse tendance qu’ont certains 
hommes à monopoliser le débat et à se mettre en 
scène.
Or, les femmes ont souvent une meilleure connais-
sance des réalités communales, elles ont un réseau 
de connaissances plus étendu, sont tout autant 
voire même plus fortement impliquées dans la vie 

associative. Pour que le Conseil municipal reflète 
mieux la société meyrinoise, pour que les sensibili-
tés et les préoccupations des femmes soient mieux 
prises en considération, il faut élire plus de femmes 
dans le prochain Conseil municipal.

La liste 1 des Verts de Meyrin-Cointrin est la 
seule liste  à Meyrin à réunir plus de femmes que 
d’hommes. C’est le résultat d’un engagement conti-
nu des Verts pour l’égalité. Au niveau suisse, les 
Verts ont à leur tête deux Co-Présidentes. 7 des 15 
parlementaires écologistes élus au Conseil national 
sont des femmes. Dans les parlements cantonaux 
exactement 50% des sièges verts sont occupés par 
des femmes. Sur les 144 candidatEs vertEs qui se 
présentent aux élections municipales dans tout le 
canton de Genève 72 sont des femmes, soit une pa-
rité parfaite de 50%. 

Et pour le Conseil administratif, nous vous invitons 
à élire la liste 1 – Meyrin responsable et solidaire -- 
avec Nathalie Leuenberger et Pierre-Alain Tschudi

 8 MARS : JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LE DROIT DES FEMMES

    19 AVRIL : LISTE 1 – LES VERTS DE MEYRIN-COINTRIN 

Esther 
HARTMANN 
psychologue

Claire HEINIGER 

enseignante
retraitée

Arta KRYEZIU
-OSMANI 

éducatrice sociale

Mevlide (Lida) 
MALAJ 

assistante sociale

Louise LooWen 
ROGIVUE-CHOW

pharmacienne
retraitée

Sabine 
TIGUEMOUNINE

infirmière

Alejandra TSCHUDI
SPIROPULO
conseillère 
municipale

Jenny  
BETTANCOURT

architecte HES

Danielle 
DUGERDIL

infirmière assis-
tante, retraitée

Claudine  
MURCIANO-HELFER

comptable

Les candidates vertes au Conseil municipal vous invitent à soutenir la lutte des 
femmes pour l’égalité non seulement en droit, mais aussi dans les faits.



TOUTES ET TOUS

  À LA MANIFESTATION NATIONALE

rassemblement à 13 h 30, Schützenmatte, Berne   Samedi 7 mars 2015
En Suisse, les femmes gagnent toujours 20 % de moins que les hommes pour un travail de 
valeur équivalente. Une grande partie de cet écart ne s’explique pas objectivement. Chaque 
année, ce sont donc 7,7 milliards de francs de manque à gagner pour les femmes, seulement 
parce qu’elles sont des femmes. De l’argent qui leur manque, mais aussi à leurs familles et 
durant leur retraite.
Nous demandons que l’égalité salariale soit systématiquement appliquée et contrôlée !

UN REGARD VERT L’AVENIR

pensez-y : votez la liste no 1
 De gauche à droite : Marcel DUMALLE, Maurice AMATO, 
 Claudine MURCIANO, Arta KRYEZIU, Roberto BASSO, Lida MALAJ, Jean-Claude ROGIVUE, 
Pierre-Alain TSCHUDI, Eric CORNUZ, Esther HARTMANN, Loowen ROGIVUE, Sabine TIGUEMOUNINE, Danielle DUGERDIL, Jenny 
BETTANCOURT, Claire HEINIGER, Antoine DE PRÉVILLE, Alejandra TSCHUDI, Damien BOOCARD

	 •	 Réaliser	et	maintenir	des	espaces	publics	de	qualité
	 •	 S’engager	et	agir	pour	l’insertion	et	la	solidarité
	 •	 Innover	et	investir	pour	que	Meyrin	respire	la	santé.

LE 19 AVRIL 2015,

Programme de législature 2015-2020 et présentation de nos candidates et de nos candidats sur : 
www.verts-meyrin.ch


