
Candidature au Comité Directeur du JS Suisse 
 

Chères et chers camarades, 

J'ai été élue au comité directeur en novembre dernier. J'aimerais poursuivre le travail que j'ai 

commencé ces trois derniers mois et contribuer à ce que la JS reste le parti le plus actif dans 

les années à venir.  

Un coup d'œil dans les journaux montre que nous et nos visions sont nécessaires : Les 

fétichistes néolibéraux du diminution suppriment impôt après impôt pour les grandes 

entreprises afin de soulager le pour cent le plus riche, les mauvais élèves de la droite 

conservatrice veulent augmenter l'âge de l'AVS pour les femmes, les droits à l'avortement sont 

limités aux Etats-Unis et en Pologne et les nazis mènent des manifestations de Corona-

Schwurbli à Berne.  

Parallèlement, le climat se réchauffe toujours aussi librement et la politique néolibérale n'est 

pas en mesure d'offrir de véritables réponses. Le PLR veut prendre les 99% pour des imbéciles 

et prétend pouvoir stopper la crise climatique avec de nouvelles centrales nucléaires et des 

incitations pour des systèmes de chauffage écologiques.  

Nous, en revanche, avons de vraies solutions. Nous savons que la crise climatique ne peut 

pas être stoppée par le capitalisme. Nous savons que ce système ne repose pas seulement 

sur l'exploitation de la main-d'œuvre, mais aussi sur l'exploitation de l'environnement et 

l'externalisation des coûts. Nous savons que cela s'appelle "System Change, not Climate 

Change" et avec notre prochaine initiative, nous allons promouvoir cela au cœur du débat 

social. La politique néolibérale actuelle est basée sur le mensonge qu'il n'y a pas d'alternative 

et avec notre initiative, nous pouvons montrer qu'il est possible de faire autrement. 

Je suis très motivée à l'idée de descendre bientôt dans la rue avec vous et d'apporter notre 

vision aux gens. Je me réjouis de récolter bientôt avec vous les signatures pour cette initiative 

et je me réjouis d'aider en arrière-plan, au sein de la direction, à faire de cette initiative un 

succès total. 

Je serais très heureux que vous souteniez à nouveau ma candidature ! 

Solidairement, 

Noam Schaulin  

 

 

Hochwald, 28. janivier 2022 


