Communiqué de Presse
FAGE (Fédération Associative GenevoisE), 7 juillet 2008

Ecrivons ensemble notre Constitution
La Fédération Associative GenevoisE (FAGE), «constituée pour la Constituante », fait
participer la société civile, notamment à travers ses associations, au processus de
révision de la Constitution genevoise.
En mobilisant le milieu associatif, en valorisant sa diversité et ses compétences, la
FAGE veut permettre une réflexion en dehors des circuits politiques traditionnels.
A cet effet, le 5 juillet, la FAGE a désigné 25 candidat-e-s (10 femmes, 15 hommes)
représentant 14 associations sur la liste « Associations de Genève » pour l’élection de
l’assemblée constituante du 19 octobre 2008.
Elles/ils défendront le développement durable et la qualité de vie, les droits
fondamentaux de l’être humain et un mode de gouvernance transparent,
participatif et efficace.
Elles/ils s’engagent à défendre collectivement ces principes en veillant à l’intérêt des
citoyens dans leur ensemble, elles/ils seront vigilants pour que ne disparaissent pas
dans le texte constitutionnel futur les principes présents dans la constitution actuelle.
Les candidat-e-s :
Anne THOREL RUEGSEGGER présentée par le GAPP (Groupement genevois des
Associations de Parents d’Elèves du Primaire), David MATTHEY-DORET présenté par le
CODAP (Centre de Conseil et d’Appui pour les jeunes en matière de Droits de
l’Homme), Boris CALAME présenté par le WWF-GE (Fond mondial pour la nature),
Albane SCHLECHTEN présentée par UECA (Union des Espaces Culturels Autogérés),
Magali ORSINI présentée par ATTAC-Genève (Association pour la Taxation des
Transactions financières et l’Action Citoyenne), Jackie TANAKA présentée par la
FCLR (Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres), Frédéric DURAND présenté
par le GSsA (Groupe pour une Suisse sans Armée), Chaim NISSIM présenté par NOÉ
21 (économie, énergie et société), Anatole MALU présenté par MAISON KULTURA,
Georges SONTAG présenté par ATTAC-Genève (Association pour la Taxation des
Transactions financières et l’Action Citoyenne), Pascal THURNHERR présenté par la
FCLR (Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres) ./.
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Giancarlo MOLTENI présenté par le GSsA, (Groupe pour une Suisse sans Armée),
Michel Chevalier présenté par le WWF-GE (Fond mondial pour la nature), Fatima DE
SOUZA présentée par LES IDÉES (Idées pour un Développement Ecologique Et
Social), Alfred MANUEL présenté par la FRC section genevoise (Fédération Romande
des Consommateurs), Sylviane ZEDER-AUBERT présentée par le MPF (Mouvement
Populaire des Familles), Rodrigo DIAZ présenté par MAISON KULTURA, Eustacia
CORTORREAL présentée par l’AGFDU (Association Genevoise des Femmes Diplômées
des Universités), Julien REINHARD présenté par la FGC (Fédération Genevoise de
Coopération), Sabine ESTIER THÉVENOZ présentée par le GAPP (Groupement
genevois des Associations de Parents d’Elèves du Primaire), Mireille CHERVAZ DRAMÉ
présentée par MAISON KULTURA, Jean BLANCHARD présenté par le MPF Mouvement
Populaire des Familles), Florence LAMBERT présentée par le GAPP (Groupement
genevois des Associations de Parents d’Elèves du Primaire), Yves LADOR présenté
par l’AEE+DD, (Association Écologie Économie pour un Développement Durable),
Nicolas LEVRAT présenté par LES IDÉES (Idées pour un Développement Ecologique Et
Social).

Contact pour le bureau de campagne « Associations de Genève » :
Charly Schwarz 079 203 46 28 fage@les-idees.ch
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