
	 	 	 	
	 	 	 	

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

	

 
 
 

 
 

 
Genève le 6 juin 2017 

 
 
 

Communiqué aux médias 
 

 
Présidence du Conseil municipal de la Ville de Genève : un coup de 
force d’un autre âge   

 
Mardi 6 juin à 17h, le Conseil municipal de la ville de Genève a procédé à l'élection de sa 
nouvelle présidence. L'enceinte législative de notre commune, qui se targue par ailleurs, et en 
bonne partie à raison, d'être une Ville progressiste promouvant l'égalité, s’est affublé d’un 
nouveau trio 100% masculin au mépris d’une juste répartition des genres. Le parti socialiste 
dénonce ce coup de force d’un autre âge.  

 
Que la majorité de droite élargie de ce plénum ne porte pas l'égalité dans son programme est un fait. 
Cependant, en 2017, nos parlements devraient être le reflet de la société dont ils sont censés porter les 
valeurs et représenter la population dans toute sa diversité.  C’est là l’importance de la représentativité, 
clé de voûte de la démocratie. 
 
Alors que penser de l'organe législatif de la deuxième ville de Suisse qui ignore sciemment 50% de sa 
population ? Sous prétexte d'asseoir sa majorité sur les partis de gauche, la droite n'hésite pas à 
accaparer les sièges de la fonction représentative que constitue la présidence en y plaçant trois 
hommes.  
  
Le message envoyé à nos concitoyennes et concitoyens est clair et désastreux. Il énonce : pas de 
femmes à la présidence, aucune sur trois sièges et une domination masculine affichée et affirmée tel 
un étendard. Si les élu-e-s de droite ont choisi de montrer leurs muscles ce soir, nous avons décidé de 
ne pas les laisser agir en silence.   
 
Le Parti socialiste a appelé les citoyennes et habitantes de Genève à venir occuper des sièges à la 
tribune du Conseil municipal, ce mardi 6 juin à 17h pour s’opposer à ce tour de force masculiniste et 
affirmer notre attachement à une Ville égalitaire et progressiste ! 

 
 
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) 
• Albane Schlechten, Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal (078 813 34 66) 

 
 


