Genève le 6 mars 2017

Communiqué aux médias

Elections cantonales 2018 : Le Parti socialiste de la Ville de Genève
présente ses candidat-e-s à la candidature au Grand Conseil et au
Conseil d’Etat
Au terme d’une procédure interne, le Parti socialiste de la Ville de Genève a le plaisir de vous présenter les
candidat-e-s qui se sont annoncé-e-s à ce jour à la candidature au Conseil d’Etat et au Grand Conseil.
Romain de Sainte Marie, Sandrine Salerno et Carlo Sommaruga représenteront notre section lors de
l’Assemblée du PSG de désignation des candidat-e-s au Conseil d’Etat du 13 mai 2017. Pour la
candidature à la candidature au Grand Conseil, 21 membres de notre section se sont déjà porté-e-s
candidat-e-s. Les candidatures restent ouvertes jusqu’au 7 avril, de nouveaux noms s’ajouteront donc
encore certainement à cette liste. Le PS Ville de Genève se réjouit de l’engouement de nos membres pour
cette future campagne et salue la qualité et la diversité des candidatures reçues.
Romain de Sainte Marie, député au Grand Conseil et chef de groupe, Sandrine Salerno, Conseillère administrative
en Ville de Genève et Carlo Sommaruga, Conseiller national, présentent leur candidature à la candidature au
Conseil d’Etat. La compétence et l’expérience de nos trois candidat-e-s ne sont plus à démonter et la section Ville
de Genève est fière de pouvoir présenter des personnes de cette qualité.
En ce qui concerne les candidat-e-s à la candidature au Grand Conseil, c’est la diversité des profils et l’équilibre
paritaire entre femmes et hommes que nous souhaitons souligner. Cette première liste de candidat-e-s composée
de neuf femmes et douze hommes dépasse le quota statutaire de 40% du sexe le moins représenté. Le PS Ville
de Genève se félicite de pouvoir présenter une liste plurielle qui assemble élu-e-s et militant-e-s d’expérience et
jeunes membres enthousiastes et passionné-e-s.
Les candidat-e-s du PS Ville de Genève à la candidature au Conseil d’Etat et au Grand Conseil seront présenté-e-s
à la section lors d’une assemblée générale le 15 mars prochain. Nous souhaitons toutefois rappeler que cette liste
n’est pas figée et doit plutôt être perçue comme une manière le lancer la campagne et pourquoi pas, de susciter
de nouvelles vocations. Cette procédure de candidature interne du PS Ville de Genève vise a stimuler le droit de
nos membres à présenter leur candidature auprès du Parti socialiste genevois jusqu’au 7 avril 2017. Nous
espérons que de nouvelles et nouveaux candidat-e-s rejoindront cette liste de notre section dans les prochains
jours.

Personnes de contact :
• Simone Irminger, Co-présidente du PS Ville de Genève (079 340 23 42)
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15)
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Les candidat-e-s du PS Ville de Genève à la candidature au Conseil d’Etat :
Romain de Sainte Marie
Député au Grand Conseil, chef de groupe
Sandrine Salerno
Conseillère administrative en Ville de Genève
Carlo Sommaruga
Conseiller national
Les candidat-e-s du PS Ville de Genève à la candidature au Grand Conseil :
Benjamin Benda
Etudiant en droit
Pierre-Yves Bosshard
Avocat
Grégoire Carasso
Conseiller municipal
Maria Casares
Députée suppléante, Conseillère municipale
Damien Chervaz
Avocat
Emmanuel Deonna
Conseiller municipal
Helena de Freitas
Directrice de l’agence de communication Sillage
Jannick Frigenti Empana
Conseillère municipale
Jorge Gajardo
Procès-verbaliste au Conseil municipal
Jérôme Gasser
Conseiller juridique
Amanda Gavilanes
Conseillère municipale
Théo Keel
Membre du comité du PS Ville de Genève

Caroline Marti
Députée du Grand Conseil
Sara Petraglio
Gestionnaire d’UNIRESO
Jean-Charles Rielle
Député au Grand Conseil
Maria Vittoria Romano
Conseillère municipale
Léna Strasser
Responsable du secteur formation de l’OSEO
Sylvain Thévoz
Co-président du PS Ville de Genève, Conseiller municipal
Nicole Valiquer Grecuccio
Députée au Grand Conseil
Alberto Velasco
Député au Grand Conseil
Thomas Wenger
Député au Grand Conseil
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Parti socialiste Ville de Genève
Rue des Voisins 15
Courriel: psvg@ps-geneve.ch
1205 Genève
Téléphone: 022 338 20 78

	
  

	
  
	
  
www.ps-geneve.ch
www.facebook.com/psgeneve
www.twitter.com/psgeneve

