Nouveau comité, prochains objectifs
Camarade,
Ce jeudi 14 février, la section a renouvelé son comité, saluant le départ de Simone Irminger
de la co-présidence et de Patricia Vatré de la vice-présidence, élisant Joëlle Bertossa comme
co-présidente et Dorothée Marthaler au comité. Hormis ce changement, la composition du
comité reste stable, signe de confiance et de continuité. Le comité, élu pour une année, s’est
dès le lendemain mis au travail pour préparer les élections municipales de 2020. Pour cellesci, les candidatures à la candidature au Conseil administratif sont désormais connues. Nous
sommes ravi.e.s de pouvoir compter sur notre sortant Sami Kanaan, accompagné de 4
nouvelles candidatures pour assurer le remplacement de Sandrine Salerno : celles de Jannick
Frigenti Empana, Christina Kitsos, Caroline Marti et Virginie Studemann. Il reviendra à la
section, le 13 mars, d’opérer son choix. Tout aussi important que de conserver une majorité
à l’exécutif, reconquérir une majorité de gauche au conseil municipal sera notre principal
objectif. Pour cela, nous désignerons nos candidat.e.s. dans un deuxième temps, le 12
septembre.
Nous ne gagnerons pas parce que les autres partis sont affaiblis. Nous gagnerons parce que
notre programme est cohérent, nos comptes transparents, notre personnel compétent et
nos élu.e.s motivé.e.s, et que notre bilan est bon. Nous gagnerons parce que chacun.e, à son
échelle, avec le temps dont il.elle dispose, contribuera généreusement à l’effort commun.
Seul le fait de tirer ensemble à la même corde nous garantira le succès.
Si l’on veut lutter contre les xénophobes, les ultra-libéraux, celles et ceux qui aimeraient
faire de la démocratie un objet décoratif, et contre celles et ceux qui défendent la toutepuissance du marché contre les plus précaires, c’est maintenant que nous devons nous
rassembler. Les objectifs sont d'importance : d’abord octobre 2019 avec les élections
fédérales ! Celles-ci donneront le ton pour les élections municipales de mars-avril 2020.
Camarade, nous te remercions encore une fois pour ta participation et ton engagement. Le
paiement renouvelé de ta cotisation nous permet de garantir notre indépendance et de
disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre nos politiques afin d’atteindre nos
objectifs. Le nouveau comité demeure à ton service et à ton écoute.
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président.e.s

