Madame Uzma Khamis Vannini :
Candidate pour les Verts au
Conseil National
Madame Uzma Khamis Vannini

Nom et prénom :
Age :

Uzma Khamis Vannini

50 ans

Situation familiale :

Mariée

Langue(s) parlée(s) :
Français, Urdu, Hindi, Italien,
Anglais, Allemand (sommaire)
Formations :

Avocate & Médiatrice

Activités actuelles :
Avocate & Médiatrice à l’Etude UKV;
Juge assesseur (protection des locataires);
Membre de la commission du secret professionnel
(représentantes
des
associations
défendant
statutairement les patient.e.s)
Site personnel :

ukv-avocate.ch

Quels ont été vos mandats politiques jusqu’ici?
Déléguées des Verts genevois auprès des Verts suisses ;
Conseillère municipale, Ville de Genève ;
Représentante des Verts auprès du Rassemblement pour une
politique sociale du logement (RPSL);
Administratrice de la page Vertes de rage (Genève)
De quelles Commissions
Actuellement :

politiques faites-vous partie ?

La commission des travaux et la commission du

logement
Anciennement

:

Chefferie

de

groupe,

présidente

de

la

commission du logement, présidente de la commission de
naturalisation, membre de la commission des pétitions,
règlement et CSDOMIC
Quels ont été vos engagements associatifs jusuq’ici ?
Actuel :
Membre des Verts
Depuis 2007, Membre du comité du CEEG, le Centre
d’études économiques et de gestion, Genève.
Depuis 2019, Présidente de Carrefour Addictions
Depuis 2018, Présidente de Rien Ne Va Plus (lutte
contre l’addiction aux jeux)
Depuis 2019, membre active du groupe FB « #jesuislà » &
« iamhere »
Depuis 2013, Lutte contre le discours de haine en ligne
(discrimination, extrémisme, etc et protection des
droits de l’homme)
Membre de l’Avivo et membre de la compagnie 1602, ainsi
que Pro Mente Sana.
Membre de l’ordre des avocats (ODA) et des juristes
progressistes
Anciennement :

Présidente de l’Association des familles monoparentale
(AFM),
Juriste à ASLOCA,
Membre du comité Liberta qui luttait contre la traite
d’êtres humains/ lancement numéro vert : la ligne
d’urgence aujourd’hui mise à disposition par le CSP
(0800 20 80 20),
Jury au festival du vision du réel (Nyon- pour le prix
regard sur le crime)
Lutte contre l’initiative dite « juges étrangers »,
divers campagnes électorales et de votation.
Représentez-vous

votre

parti

dans

des

conseils

d’administrations, des fondations… et si oui, lesquels?
NON !
Si vous êtes élue, quelles seront vos engagements pour
l’égalité hommes-femmes ?
Le congé parental (homme plus long que celui obtenu) ;
La meilleure représentation dans les conseils
d’administration et en politique ;
La défense de l’égalité salariale (mise en œuvre
concrète de la loi) ;
La lutte contre les violences domestiques et la traite
d’êtres humains ;
Soutien à toutes les luttes contre le mariage forcé et
l’excision ;
L’accès à l’éducation des filles ;
La formations pour les femmes ;
La mise en place d’une politique de soin prenant en
compte les besoins spécifiques pour les femmes
(endométriose, accompagnement de femmes âgées afin
qu’elles puissent demeurer le plus longtemps possible à
leur domicile et retarder l’entrée en EMS etc.),
Favoriser la construction adaptée à des femmes seules
(type Kloster etc),

La lutte contre le harcèlement de rue et la taxe rose ;
La reconnaissance du travail domestique et des proches
aidantes ;
Le développement du temps partiel,
Opposition à l’augmentation de l’âge de la retraite,
Défendre la décroissance (pour lutter contre la charge
mentale), promouvoir l’écoféminisme liste non exhaustive
#onlacherien

