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Candidature au poste de membre du bureau des Jeunes Vert-e-s Suisse.  

Chères jeunes vertes, chers jeunes verts,  

Par la présente, je me permets de vous adresser ma candidature au poste de membre du bureau des 
Jeunes Vert-e-s Suisse.  

J’ai adhéré aux Jeunes Vert-e-s il y a maintenant une année. Enthousiaste à m’y engager davantage 
et à m’impliquer dans les décisions prises au niveau national, je souhaite rejoindre le bureau des 
Jeunes Vert-e-s Suisse. Je m’appelle Margot Wohnlich, j’ai vingt et un ans et je réside à Genève suite 
a ̀ ma décision d’étudier les relations internationales à l’université. Etudiante, je dispose de temps et 
de flexibilité dans mes horaires ainsi que d’une certaine mobilité.  

Je dispose de qualité en rédaction, j’apprécie le dialogue essentiel à notre démocratie et mon intérêt 
pour la politique rejoint ma formation en relations internationales à l’université ́ de Genève qui me 
met à disposition les clefs pour comprendre notre monde d’aujourd’hui. De langue maternelle 
française, j’ai eu l’occasion de vivre plus de quatre ans dans le canton du Tessin. Je me considère 
donc comme bilingue français/italien. Je dispose également de bases rudimentaires en allemand qui 
me permettent d’engager une discussion simple.  

Nous sommes une génération qui fait face à de nombreux défis. Ces défis comprennent notamment 
les enjeux climatiques, qui vont de pair avec notre système économique suivant une logique de 
croissance infinie, ainsi que l’héritage d’un modelé rempli d’inégalités entre les genres que notre 
génération se doit d’effacer.  

Je suis une personne curieuse qui désire s’investir, partager son e ́nergie et sa force d’action dans 
différents sujets touchant différentes thématiques qui puissent nous mener a ̀ une société plus juste et 
plus égalitaire. Les sujets qui me tiennent à cœur sont : le droit au logement abordable pour tous, 
une politique de transparence (divulgation et communication de tous les dons des partis politiques), 
la souveraineté alimentaire ainsi qu’une politique qui soutienne expressément l’Egalité entre les 
sexes.  

Lasse de l’inaction politiques face à ces sujets, j’aspire à rejoindre le bureau des jeunes verts et saisir 
l’occasion de pouvoir m’investir dans des actions et des décisions concrètes. C’est avec une volonté 
de changement que je souhaite rejoindre ce parti de jeunes, qui prône des valeurs de solidarité et 
d’écosocialisme auxquelles j’adhère.  

Veuillez agréer mes salutations les plus cordiales, 
 
 Margot Wohnlich.  


