Cher-ère-x-s membre-x-s de la Jeunesse socialiste,

Par cette lettre, je souhaite me présenter en quelques mots et vous donner mes motivations à être
élue co-directrice de l’Infrarouge romand.
Je m’appelle Cloé, j’ai 26 ans et fait partie de la jeunesse socialiste du valais romand. Ma première
rencontre avec la jeunesse socialiste est récente puisque j’y ai adhéré en mars 2020 en même temps
que mon élection comme co-présidente du PS de Chalais. J’y découvre une autre manière de défendre
ces idées ancrée dans un fort militantisme. En effet, quoi de mieux que la rue et la proximité avec les
gens pour pouvoir convaincre.
L’engagement est quelque chose qui peut prendre des formes diverses et variées, il peut être par des
discours, par des articles, par des affiches… J’ai été dans le comité dès la relance de l’Infrarouge romand
l’année passée en 2021. Cette expérience a été très riche pour plusieurs raisons, c’est d’abord un
moyen de rencontrer d’autres membres de différents cantons, c’est aussi un travail collectif qui permet
de réfléchir ensemble aux thématiques et choix des articles, la forme écrite permet une possibilité
infinie en termes de créativité, ajouter des images pour illustrer les textes, choisir les messages que
l’on veut faire passer. Cela mélange quelque part créativité et discipline pour pouvoir proposer un
rendu des plus qualitatif. Je n’ai participé qu’à un numéro dans lequel j’avais écrit un article, à contre
cœur j’ai dû faire une pause pour pouvoir me concentrer sur la fin de mes études. Ayant terminé cellesci, je suis maintenant à nouveau disponible et souhaite m’engager pour le journal.
Je serai très heureuse si vous accepter de m’élire comme co-directrice de l’Infrarouge romand cela
serait un moyen pour moi de reprendre ce travail qui m’est cher. Lors du premier numéro j’avais eu
l’occasion d’échanger avec mes camarades suisses allemands et tessinois ce qui arrive plus
difficilement lorsque nous sommes sur le terrain dans nos cantons respectifs. Je pense sincèrement
que le travail collectif est le meilleur. Il apporte tellement, humainement mais aussi par rapport à nos
visions politiques (même si le socle de base est le même) .
Jonglant aujourd’hui de manière hebdomadaire entre des déplacements entre trois voire quatre
cantons, il n’est pas toujours possible pour moi de participer à autant de manifestations que je le
souhaiterais, mon engagement pour l’Infrarouge serait un moyen de continuer à porter les idées de la
JS d’une autre manière que dans la rue.
J’espère que ces quelques mots pourront vous éclairer sur mes motivations, et sur l’importance que
cela aurait pour moi et le sérieux avec lequel je m’engagerai.

Avec mes salutations solidaires,
Cloé Baladier

