Un choix politique
Camarade,
Nous voilà dans la dernière ligne droite nous amenant à la désignation de nos candidat.e.s à la
candidature pour le Conseil administratif de 2020 le 13 mars prochain. Ce 13 mars sera une
date importante pour notre section. Nous y ferons un choix crucial en vue des élections
municipales de l’année prochaine, choisissant le nombre et l’identité de nos candidat.e.s pour
le CA. Nous souhaitons encore une fois remercier chaleureusement les camarades qui se sont
portée.s. candidat.e.s : Jannick Frigenti Empana, Sami Kanaan, Christina Kitsos, Caroline Marti,
Virginie Studemann. Il n’est pas facile de se lancer dans une telle élection : se porter
candidat.e, c’est prêter le flanc aux exigences, prendre le risque d’un échec, devoir gérer une
sacrée pression et y investir une belle énergie. D’ores et déjà un grand merci à elles et à Sami.
Nous nous félicitons de la qualité et de la force de leurs candidatures respectives, ainsi que de
la consistance de leurs propositions. Nous t’invitons d’ailleurs encore à lire attentivement
leurs lettres de motivation. A travers le choix des personnes, c’est avant tout un choix
politique que notre section doit faire, afin de retenir les candidat.e.s qui seront les plus à
mêmes de porter nos options politiques préférentielles, afin d’incarner un ticket
complémentaire et gagnant. Ce choix se doit d’être le plus éclairé possible.
Dans cette optique, le comité organise, ce mardi 5 mars à 20h30, une rencontre sans votes
formels entre la section et ses candidat.e.s. L’objectif de cette soirée est de faire plus ample
connaissance avec nos candidat.e.s, leur permettre de déployer leurs propositions, leurs
visions politiques, leurs personnalités, dans un espace ouvert de dialogue et d’échange, qui
sera animé par le journaliste Olivier Francey.
Cette rencontre du 5 mars permettra de renforcer notre énergie collective et la dynamique
positive de notre future campagne, quel.le.s que soient, au final, les candidat.e.s retenu.e.s le
13 mars.
Cette soirée du 5 mars permettra de poser tes questions, soulever les enjeux politiques qui
t’apparaissent incontournables, entendre nos candidat.e.s à ce sujet. Cette soirée se
prolongera bien entendu par un apéritif, afin que les échanges puissent se poursuivre lors
d’un moment convivial.
Nous nous réjouissons de te retrouver mardi et te souhaitons, d’ici là, un joyeux début de
semaine !
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président.e.s

