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Je me présente ici à vous à travers mes biographies familiale, professionnelle,
associative et politique. Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur mon site
www.roth-bernasconi.ch.

Perso
Née le 14 septembre 1955 à Zürich,
j’y ai obtenu mon diplôme
d’infirmière et suis arrivée à Genève
en 1978 sur les traces de mon
compagnon Daniel Roth, épousé deux
ans plus tard. Le 14 juin 1981, jour de
la votation sur l’égalité entre femmes
et hommes, est née notre fille
Isabelle. En avril 1984, son frère
Laurent a vu le jour. Après une pause
familiale, j’ai repris des études et ai
décroché ma licence en droit en 1995.

« Ce que j’aime faire de mon temps libre ?
Lire, écouter de la musique, aller au

cinéma, faire du ski, jouer au tennis,
danser, discuter et refaire le monde autour
d’un bon verre de rouge. »

Boulot
J’ai d’abord travaillé comme
infirmière en milieu hospitalier. Mère
au foyer pendant 10 ans, je suis
ensuite devenue juriste. J’ai occupé
deux postes de secrétaire syndicale
responsable du secteur femmes (au
SSP-VPOD puis à la FTMH). De 1998 à
2005, j’ai été adjointe à la directrice
du Service pour la promotion de
l’égalité entre hommes et femmes et
cheffe du projet 16+ pour les places

d’apprentissage de la Conférence
suisse des déléguées à l’égalité.
Depuis deux ans, je me consacre à
mes activités de politicienne et de
consultante-traductrice.

« Travailler pour l’égalité ? C’est

indispensable : en Suisse, à travail égal, les
femmes gagnent 20% de moins que les

hommes. Et une femme sur quatre subit les
violences physiques de son compagnon. »

Réseaux
Mon engagement s’enracine depuis
toujours dans les réseaux associatifs.
Je suis présidente de l’Association
Voie-F pour la formation des femmes,
de Pro Mente Sana romande et de
l’Université populaire albanaise à
Genève. Je suis également membre
des comités de l’entreprise sociale
l’Orangerie et des Marionnettistes Les
Croquettes. Je fais aussi partie de
syndicats (UNIA et SSP) et
d’associations engagées dans la lutte
pour l’égalité entre femmes et
hommes, la solidarité internationale,
l’environnement, le sport et la
culture.

« Ma conviction ? Toute seule, je ne peux
rien. Ensemble, on est plus fort. »

http://www.roth-bernasconi.ch
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Credo
Les injustices m’ont toujours
révoltée. Un voyage en Amérique
latine en 1979 m’a confrontée  aux
inégalités de l’économie néolibérale.
Des inégalités qui existent aussi en
Suisse. C’est pourquoi je me suis
engagée en politique, par conviction
et par tempérament. Mais aussi par
plaisir : j’aime profondément
débattre, envisager des solutions,
mener des projets et rencontrer des
gens passionnants.

« Pourquoi le Parti socialiste ? Parce que
ses valeurs sont les miennes : solidarité,

justice, démocratie, respect, tolérance,
développement durable, égalité entre
femmes et hommes. »

Femme « po »
Dès 1989, je suis élue dans un
parlement. Au Grand Conseil genevois
d’abord, de 1989 à 1995, puis au
Conseil national de 1995 à 1999. En
2001 je suis retournée au Grand
Conseil pour revenir au Conseil
national dès 2003. J’ai aussi occupé
diverses fonctions au sein de mon
parti. Je suis aujourd’hui membre du
comité directeur des Partis socialistes
suisse et genevois, ainsi que co-
présidente des Femmes socialistes
suisses. En tant que Conseillère
nationale, je fais actuellement partie
des commissions de gestion (vice-
présidente, dès 2010 présidente) et
des constructions publiques et on me
trouve souvent, en tant que
remplaçante, dans la commission des
institutions politiques.

Les dossiers clé sur lesquels je
travaille peuvent être regroupés en
quelques grandes thématiques :

- L’ouverture au monde : je
m’engage pour une politique
migratoire humanitaire, favorable à la
diversité culturelle et à l’économie.
Je suis avec intérêt l’émergence du
mouvement alter-mondialiste. Je
promeus l’adhésion de la Suisse à
l’Union européenne. Et je défends les
droits humains, qui ne connaissent pas
de frontières : j’ai ainsi fait passer
une initiative parlementaire visant à
réprimer les mutilations génitales
féminines pratiquées en Suisse ou à
l’étranger sur des personnes vivant
dans notre pays.
- Une économie sociale: je défends
l’intervention sociale de l’Etat dans
l’économie, en solidarité avec les
aîné-e-s, les jeunes, les chômeurs et
chômeuses ,  l e s  pe r sonnes
handicapées. J’œuvre aux côtés de
mon parti pour une politique fiscale
équitable. Je promeus l’importance
de la recherche, ainsi que d’un
système d’éducation égalitaire et
performant.
- Le respect de l’environnement et
l’égalité hommes-femmes.  Ce
dernier thème est au centre de la
plupart de mes interventions
parlementaires, que je vous invite à
consulter sur le site du parlement.

Le point commun entre tous mes
engagements : la conviction, inspirée
par Montesquieu et que je souhaite
continuer à traduire dans le concret,
qu’ « une injustice faite à un-e seul-e
est une menace faite à toutes et
tous. »

http://www.parlament.ch



