
 

Cher.e.s camarades, 
 
Ces deux dernières années de vice-présidence ont été pour le moins pleines et 
très différentes ! En 2019 c’était les élections fédérales. Chacun.e d’entre nous a 
porté avec force, engagement et convictions nos thématiques : le climat mais 
aussi le travail et l’égalité . Le parti s’est maintenu malgré un climat très 
favorable à nos cousins les Verts. 
 
L’année 2020 a commencé « tranquillement », nous menions nos affaires 
courantes. Nous ne nous attentions pas à une pandémie et à un arrêt 
économique mondial. Du jamais vu dans nos sociétés et en Suisse. Pour le PSS 
cela a aussi été du totalement nouveau. Notre tâche au Präsidium a été dans un 
premier temps de comprendre la situation sanitaire et les effets des mesures 
prises dans un contexte politique jamais vu. Celle qui m’a personnellement 
importé a été de faire remonter le plus possible les problèmes sociaux qu’une 
telle situation a provoqués.  
 
Cette crise cher.e.s camarades a permis de mettre en lumière les lacunes de la 
couverture sociale pour plusieurs pans de la société. Cela a accentué la détresse 
de celles et ceux qui en pâtissaient avant la crise et cela a provoqué des « 
nouveaux précaires ». Cela a aussi mis en avant ce que nous connaissions déjà 
mais que nous avions peut-être un peu sous-estimé : les nouvelles formes de 
travail. L’ubérisation de beaucoup de tâches et la précarisation des employé.e.s 
mais également l’apparition de petits indépendants allant des tâches de soins au 
corps ou des boîtes de nouvelles technologies ou communication… 
Fort de ce constat j’ai pu demander avec Barbara Gysi un groupe de travail sur 
comment repenser notre système social. Nous y participons notamment les 
deux. 
 
C’est notamment pour amener au sein de la vice-présidence ce souci du social, 
de la défense du précaire que je souhaite demander un nouveau mandat à la 
vice-présidence. Ce combat de « représenter » les plus précaires est à mon sens 
un des plus importants pour notre parti. Cela s’accompagne de la lutte pour la 
justice fiscale sans quoi nous ne ferions que palier aux inégalités ce qui ne serait 
pas suffisant et la défense du service public comme garant de l’égalité des droits 
et des chances. 
 
Je souhaite me présenter à la vice-présidence parce que je suis socialiste et donc 
féministe, pour la défense des précarisés, des étrangers que l’on retrouve en 
nombre dans cette dernière catégorie, etc… Je veux représenter nos valeurs. 
Je remercie Christian Levrat et l’équipe sortante pour avoir su mener cette 
grande famille et ses valeurs et j’espère pouvoir continuer à travailler avec la 
nouvelle équipe mais surtout avec les sections et les militant.e.s de ce parti car 
c’est chacun.e d’entre nous qui compose cette famille et ses décisions. 
 
Avec mes salutations solidaires 
 
Ada 



 
Liebe Genossinnen und Genossen 
 
Meine zwei Jahre im Vizepräsidium der SP Schweiz waren arbeitsreich und ganz 
besonders. 2019 ging es um die nationalen Wahlen. Alle von uns engagierten 
sich mit viel Einsatz und Überzeugung für das Klima, für Arbeitsplätze und für 
Gleichberechtigung. Wir konnten uns einigermassen halten, obwohl der Trend vor 
allem unseren Cousins und Cousinen von den Grünen günstig gesinnt war.  
 
Das Jahr 2020 begann einigermassen ruhig, und wir gingen dem politischen 
Tagesgeschäft nach. Niemand von uns hatte mit einer Pandemie und einem 
globalen Wirtschaftsabschwung gerechnet. So etwas hat es denn auch weltweit 
und in der Schweiz noch nie gegeben. Auch für die SP Schweiz war die Situation 
völlig neu. Unsere Aufgabe im Präsidium bestand zunächst darin, die 
gesundheitspolitische Situation und die Auswirkungen der getroffenen 
Massnahmen zu verstehen, in einem Kontext, der politisch beispiellos war. Für 
mich persönlich stand im Vordergrund, die sozialen Probleme, die mit der 
Corona-Pandemie einhergingen, aufs politische Tapet zu bringen.  
 
Diese Krise, liebe Genossinnen und Genossen, hat die Mängel unseres 
Sozialversicherungssystems für weite Teile unserer Gesellschaft aufgezeigt. Sie 
hat die Not derer, die bereits vor der Krise gelitten haben, verstärkt. Die Krise 
hat auch zu neuen Unsicherheiten geführt. Sie hat die neue Arbeitswelt, ihre 
Probleme und Herausforderungen in grellem Licht gezeigt. Dazu gehören die 
„Uberisierung“ vieler Tätigkeiten und die prekäre Situation von zahlreichen 
Arbeitnehmenden ebenso wie das Auftreten vieler Selbständiger und 
Kleinstbetriebe in Bereichen wie Körperpflege, neuen Technologien oder auch 
Kommunikation. Barbara Gysi und ich haben dazu eine Arbeitsgruppe angeregt, 
die sich nun mit der Frage befasst, wie wir unser Sozialsystem neu organisieren 
können. Wir wirken beide in dieser Gruppe mit.  
 
Die Sorge um die soziale Frage ebenso wie der Einsatz für Menschen in prekären 
Arbeits- und Lebensbedingungen motivieren mich, mich erneut für einen Sitz im 
Vizepräsidium zu bewerben. Der Kampf für die Vertretung dieser Menschen in der 
Politik ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen unserer Partei. 
Und dieser Einsatz geht Hand in Hand mit dem Kampf für mehr 
Steuergerechtigkeit – denn ohne ein gerechtes Steuersystem können wir 
Ungleichheit immer nur lindern, aber nicht beseitigen. Ich setze mich auch für 
einen starken Service public ein, der Rechts- und Chancengleichheit garantiert.  
 
Ich kandidiere als Sozialdemokratin und deshalb auch als Feministin für das 
Vizepräsidium der SP Schweiz. Ich setze mich ein für Menschen in prekären 
Lebens- und Arbeitsbedingungen und für Migrant_innen (die vielfach prekär 
leben müssen). Ich will unsere Werte vertreten.  
 
Christian Levrat und den scheidenden Präsidiumskolleg_innen danke ich für ihre 
umsichtige Leitung unserer grossen „Familie“ und das Festhalten an unseren 
Werten. Ich hoffe, dass ich im neuen Team weiterhin mitarbeiten kann, 
gemeinsam mit den Sektionen und den Mitgliedern. Denn wir alle zusammen 
machen diese Partei aus, gehören zusammen und fällen gemeinsame Entscheide.  
 
Mit solidarischen Grüssen 
 
Ada 



Ada Marra 
César Roux 20 
ada.marra@bluewin.ch 
 

 
 

 
 
 
Mandats politiques 
 

• Conseillère nationale depuis décembre 2007.  
o Membre de la commission des institutions politiques 2007-2011 

et 2020- 
o Membre de la commission de l’économie 2011-2019 
o Membre de la commission de gestion depuis 2015-2019 
o Membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe 

depuis 2020 
• Députée au Grand Conseil vaudois de 2004 à 2007 

 
 
 
Mandats associatifs 
 
(tous bénévoles) : 

• 2011- 2019 Présidente de la Fondation Mère Sofia qui assure entre-autre 
prestations la Soupe populaire à Lausanne. La fondation Mère Sofia a 
développé également des petits jobs pour les marginalisés de la ville 
(polydépendants) et a ouvert un accueil de nuit d’urgence durant trois 
hivers. 

• 2015- aujourd’hui : co-présidente de la plate-forme nationale de défense 
des sans-papiers 

• 2010– 2016 : membre du comité exécutif de Caritas Suisse (lutte contre la 
pauvreté) 

• 2010- 2015 : membre du comité de Caritas Vaud (lutte contre la pauvreté) 
• 2007-2013 : Présidente de la Fédération romande Lire et Ecrire (lutte 

contre l’illettrisme) 

 
 
 
Expériences Professionnelles 
 
Secrétaire générale de l’Union des Etudiant-e-s de Suisse 
De 2006 à 2007 
 
Secrétaire Générale du Parti Socialiste Vaudois 
De 2002 à 2005 
 
Collaboratrice scientifique des députés socialistes au Grand Conseil vaudois 
De 1998 à 2005 
 
Collaboratrice à la Télévision régionale lausannoise 
De 1997 à 1998 



 
 

Langues 
 

• Bilingue français-italien 
• Bonne connaissance de l’allemand 
• Connaissance de l’anglais 

 
 
 
Compétences professionnelles et aptitudes personnelles 
 

• Sens de l’organisation et de la coordination 
• Sens de l’analyse et de la synthèse 
• Sens de la négociation 
• Réseau des médias vaudois et nationaux 
• Réseau étatique et associatif du canton de Vaud 
• Apte à travailler de manière indépendante et en collaboration 
• Habitude des situations d’urgence et résistance au stress 

 
 
 
Formation 
 

• 1993 à 1996 : Licence en sciences politiques à la Faculté de SSP 
de l’Université de Lausanne 

• Mars à juin 1997 : MittelStufenprügung du Goethe-Institut à Bâle 
• 1990 à 1993 : Maturité fédérale section langues modernes au 

Gymnase de la Cité à Lausanne 
 
 
 
Parution 
 

• « Tu parles bien français pour une italienne », Ed.Georg, 2017 
• « Ab wann ist man von hier ? », Ed. Zytggloge.ch, 2019 

 
 


