2020, nous voici !

Nous avons le plaisir, camarade, de t’inviter, ce mercredi 30 janvier à 20h30, à une
assemblée générale d’échanges et d’information. Celle-ci nous permettra de débattre
largement des enjeux des élections municipales de 2020. Nous reviendrons sur les
campagnes passées, ferons un état des lieux de la situation actuelle au Conseil municipal
ainsi qu’au Conseil administratif, de nos alliances, de l’élaboration de notre programme, afin
de nous projeter dans les prochaines étapes et échéances de cette campagne.
L’objectif est de nous amener à un succès au moins équivalent à celui de 2015 au printemps
2020. Bien entendu, nous sommes conscient.e.s que cette campagne municipale de 2020 en
Ville de Genève s’articule aussi avec celles des autres communes et dans la foulée de la
campagne fédérale de cette année. Concertations et dialogues à tous les niveaux, puis
action, nous tiennent à cœur, et nous pensons que le partage de l’information et la
participation seront une clé du succès. L’assemblée de mercredi ne prendra pas de décision
formelle, mais nous souhaitons, par l’échange des points de vue, développer conjointement
une envie et une intelligence communes. Nous nous réjouissons de ce moment qui
permettra aussi aux membres plus expérimenté.e.s, aux nouveaux et nouvelles, de se
rencontrer et répondre aux questions des un.e.s et des autres ; et pour le comité,
d’entendre la base, et s’en inspirer pour l’élaboration des futures options.
Dans une deuxième partie, Kaya Pawlowska, responsable de l’organisation de la grève

féminine et féministe du 14 juin 2019 au sein du PSG, nous rappellera les enjeux de celle-ci et ce
qui est en train de se mettre en place à Genève. Salaires plus bas, double journée de travail,

sexisme et violence sont des pratiques très répandues, trop souvent banalisées et tolérées
aujourd’hui. Quel rôle notre section va-t-elle jouer dans cette grève afin d’ébranler le
système patriarcal encore bien enraciné ? Nous nous réjouissons d’en débattre ensemble.
2020, nous voici : ça commence mercredi !
Au plaisir de te retrouver à ce premier rendez-vous.
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, co-président.e.s PSVG

