
Chers et chères camarades,  

Je suis Grazia Tredanari. Mon nom indique bien mes origines italiennes. 

Une jeune-dame de 30 ans s’établît, il y a 22 ans à Lausanne, pour chercher un environnement 
propice pour le travail et le développement personnel.  

J'ai eu la chance de travailler dans divers domaines : d’abord l’enseignant des langues étrangères à 
tous les niveaux et comme spécialiste de la certification de l’Italien, pour continuer dans un 
bureau administratif et de gestion des Cours de langue et culture italienne, pour rejoindre ensuite 
le domaine des assurances sociales: rente AVS, AI, LPP et surtout les Prestations Complémentaires 
et la fiscalité.  

Les activités accessoires sont passés du domaine littéraire, faisant parti d’une association 
d’écrivains et étant membre de jury de plusieurs concours, pour s’approcher à des organisations 
de représentance des Italiens et donc de la défenses de leurs droits, en passant par le FIMM Berne 
le FIMM Fribourg, la Chambre Cantonale Consultative des Immigrées de Lausanne, le Partis 
Socialiste et le « Partito Democratico », des fois comme présidente, des fois comme secrétaire 
générale, des fois comme membre du directif, des fois comme simple membre.  

En 2016, j’ai pris la nationalité Suisse avec une grande émotion et fierté, en me demandant 
pourquoi j’avais attendu aussi longtemps pour avoir des papiers qui me représentent à 100% : le  
suisse et l’italien!  

Au fil du temps, j’ai ouvré pour m’améliorer et pour améliorer la situation des autres autour de 
moi, comme bénévole ou par le biais de mon travail ou grâce de mes titres.  

Je me suis toujours engagée, j’ai fait des belles expériences, j’ai partagé des moments inoubliables 
avec d’autres bénévoles de tous bord et de tous Pays confondus. Un mélange magnifique et 
magique. Se sentir citoyens du monde, croire dans les mêmes buts, se soutenir et s’encourager, 
cela a été mon extraordinaire expérience dans l’associationnisme en Suisse.  

Avec le temps je me suis investir plus en plus en faisant parti du PS Migrants, ensuite du directif du 
PS de la Couronne Morgienne, j’ai été élue au conseil communale de Préverenges et je me suis 
aussi porté candidate aux élections cantonales. Cette dernière expérience m’a montré que le 
chemin est encore long et c’est pour cela je me porte candidate aujourd’hui à la vice-présidence 
du PS Migrants. Mais attention, je ne cherche pas une place pour moi, je cherche la place pour les 
Migrants, pour ceux comme vous et moi œuvrent dans le silence, qui sont disposés à s’investir, à 
donner de leur temps, de leurs énergies, de leur compétences et de leurs idées pour que l’égalité 
des chances, la dignité, le respect de tous soient pas seulement reconnus, mais aussi affirmés dans 
tous les domaines. 

Je me réjouis et j’encourage tous ceux et toutes celles qui osent se porter candidat-e-s aux 
prochaines élections fédérales. Nous devons les soutenir, nous devons soutenir le Partit Socialiste, 
nous devons reporter ce pays vers la gauche, vers la dimension humaine et non pas vers une 
logique économique d’un petit groupe de manipulateurs. Ce pays mérite bien plus, nous méritons 
beaucoup mieux ! 

Le PS Migrants a un rôle à jouer pour faire avancer la politique dans la bonne direction. Nous 
devons améliorer notre stratégie. Nous devons développer un système de réseau au niveau 
communale pour faire avancer certaines propositions, nous devons nous organiser par régions et à 
niveaux Fédérale pour être efficaces avec des actions bien visés. Nous devons ressembler et 
encourages d’autres à participer et à agir avec nous. Je suis sure que nous avons les qualités pour 
faire cela, nous avons l’envie de gagner ce défis.  

Merci pour votre attention et pour la confiance que vous voulez me porter. 


