
 

OUVERTURE DES CANDIDATURES CA20 
 

Chère, cher camarade, 

Nous avons le plaisir de t’annoncer l'ouverture des candidatures pour l’élection au Conseil 
administratif du printemps 2020. Celles-ci, dûment motivées (CV et lettre de motivation), 
doivent être déposées au secrétariat de la section par écrit ou par courriel à l’adresse 
psvg@ps-geneve.ch avant le 13 février 2019 à minuit. Les conditions de candidature sont 
détaillées dans l'article 24 de nos statuts (www.ps-geneve.ch/portrait/statuts). 

L’Assemblée générale de désignation se déroulera le 13 mars 2019 et sera précédée, le 5 
mars, par une soirée de présentation et d’échanges avec nos candidat.e.s animée par un.e 
journaliste. Nous aurons également, le 30 janvier, une Assemblée générale qui rendra compte 
de nos contacts avec nos partenaires en vue des alliances, et ouvrira la discussion autour des 
propositions stratégiques du comité.  

La décision de se lancer dans la course est souvent difficile à prendre, car la responsabilité et 
les contraintes d’une fonction au sein de l’exécutif de la Ville de Genève, deuxième ville de 
Suisse et ville internationale, sont fortes. Pourtant, le défi est passionnant ! Se retrouver à la 
tête d’un département de plusieurs centaines de personnes avec des enjeux managériaux, 
opérationnels et politiques à gérer au quotidien, participer au collège de l’exécutif en servant 
une vision globale du futur pour notre ville, influencer les rapports de force au sein du Conseil 
municipal, savoir s’élever au-dessus des événements, tous ces éléments constituent un 
exercice passionnant et délicat. Outre l’énergie et la force de conviction que requiert un tel 
mandat, le sens de la négociation est certainement une compétence majeure que doivent 
posséder nos candidat.e.s. Les enjeux des élections municipales du printemps 2020 sont 
cruciaux, notamment reconquérir une majorité pour la gauche au Conseil municipal et 
maintenir, voire élargir, la représentation socialiste au Conseil administratif malgré le départ 
de Sandrine Salerno, qui nous quittera après trois mandats. Sami Kanaan a d’ores et déjà 
indiqué qu’il souhaitait solliciter un troisième mandat. 

Avoir une représentation féminine et féministe au Conseil administratif est fondamental. 
Notre liste pour le Conseil municipal sera établie dans un deuxième temps, lors d’une 
Assemblée générale fixée au 12 septembre 2019 (ouverture des candidatures le 10 mai). 

Nous restons bien entendu à ta disposition pour tout échange ou question. Nous attendons, 
nous espérons des candidatures fortes, et c’est avec grand plaisir que nous les accueillerons. 

Simone Irminger, Sylvain Thévoz, co-président.e.s PSVG 

 

 
 

	


