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Genève, mercredi 13 mars 2019 
	

	
Communiqué aux médias 

	
L’Assemblée du Parti Socialiste Ville de Genève a désigné deux candidat·e·s pour l’élection au 
Conseil administratif de la Ville de Genève en 2020. Sami Kanaan, sortant et Christina Kitsos 
seront chargé·e·s de porter ensemble le programme du PS pour une ville multiculturelle, inclusive 
et progressiste.  
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Réuni en Assemblée Générale, le Parti Socialiste Ville de Genève a désigné Sami Kanaan et 
Christina Kitsos comme candidat·e·s à l’élection au Conseil administratif (CA) de la Ville de 
Genève qui aura lieu au printemps 2020. 
 
Les membres du Parti Socialiste Ville de Genève ont ainsi renouvelé leur confiance en leur 
magistrat sortant et retenu l’excellente candidature de Christina Kitsos pour renforcer la nouvelle 



dynamique du Conseil administratif. L’excellent bilan et l’expérience de Sami Kanaan 
représentent une force indispensable dans la période de renouvellement actuelle. Avec la capacité 
d’engagement et de mobilisation de Christina Kitsos, l’assemblée a été convaincue de l’équilibre 
politique qu’incarne ce nouveau tandem pour répondre aux nombreux défis actuels, sociaux 
comme environnementaux. Nos candidat·e·s auront pour tâche de promouvoir une ville où 
chacun·e trouve sa place et peut construire sa manière de participer à la collectivité quelle que soit 
son origine, son âge, son sexe ou sa préférence sexuelle.  

 
Les deux candidat·e·s désigné·e·s ont rappelé qu’au-delà du but de maintenir nos deux sièges au 
Conseil administratif de la Ville, la priorité principale de cette campagne est de reconquérir une 
majorité de l’Alternative au Conseil municipal afin de défendre les politiques publiques chères au 
cœur des Genevois·e·s comme le confirme le succès des six referendums contre les coupes 
budgétaires, et d’ainsi sortir de la stratégie de blocage mise en place par la droite élargie au cours 
des dernières législatures. Ce ticket à deux garantit une ouverture et renforce la capacité d’alliance 
avec nos partenaires de l’Alternative pour y parvenir.   

 
Le Parti Socialiste Ville de Genève se réjouit de l’excellente qualité et de la complémentarité de ce 
duo et remercie chaleureusement les autres candidat·e·s, Caroline Marti, Jannick Frigenti Empana 
et Virginie Studemann, qui ont nourri le débat politique et qui, en se mettant à disposition de la 
section, ont permis à l’assemblée d’effectuer un choix éclairé. Nous nous félicitons de la qualité 
de cet exercice de démocratie interne. Le Parti Socialiste Ville de Genève salue également sa 
magistrate sortante Sandrine Salerno qui, statutairement, arrive au terme de ses mandats en 2020, 
et dont le bilan et l’engagement au sein de l’exécutif de la Ville est une source d’inspiration.  

 
Les candidat·e·s socialistes pour le Conseil municipal de la Ville de Genève seront désigné·e·s en 
Assemblée Générale le 18 septembre 2019 à 20h30 à la Maison des Associations. 
	

	
Personnes de contact : 
• Sylvain Thévoz, Co-président du PS Ville de Genève (078 629 85 15)  
• Joëlle Bertossa, Co-Présidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 
• Sami Kanaan : Candidat socialiste au Conseil administratif (079 204 30 12) 
• Christina Kitsos : Candidate socialiste au Conseil administratif (076 389 05 02) 

 
	

	
	
Sami Kanaan, 55 ans, candidat sortant, conseiller administratif en 
charge du Département de la culture et du sport, maire de Genève 
cette année		
	
	
	

	
Christina Kitsos, 38 ans, conseillère municipale et chargée des 
affaires migratoires au DIP		
	
	

	


