Camarade,
Nous te souhaitons un très joyeux début d’année. Cette année 2019 sera intense et nous nous
réjouissons des défis qui nous attendent. Quelques dates clés la jalonneront : tout d’abord, le 14
février, le renouvellement du comité, puis le 13 mars, la désignation de nos candidat.e.s pour le
Conseil administratif 2020. Nous finaliserons notre programme 2020-2025 en juin, et enfin
désignerons nos candidat.e.s au Conseil municipal le 12 septembre. Bien sûr notre défi sera de
remplacer Sandrine Salerno après 13 ans au Conseil administratif et de placer une majorité de
gauche au Conseil municipal afin d’être en mesure de mener une politique ambitieuse pour
l’environnement, le logement pour toutes et tous, en ville de Genève.
Mais bien sûr, cette année 2019 sera celle des élections fédérales. Il nous faut absolument renverser
la majorité UDC nocive pour la Suisse, et envoyer à Berne des élu.e.s progressistes tant sur les
questions des relations avec l’union européenne, que d’égalité de genre, résolu.e.s à lutter sur le
front de l’assurances maladie, plus globalement de la politique de santé et sociale et des enjeux
environnementaux. Cette année de campagne nationale nous mettra sur les rails pour les élections
municipales. Car les enjeux nationaux ne peuvent plus être séparés des enjeux municipaux, et Berne
n’est pas cette cité lointaine que certains se figurent, mais bien un relais et un cadre important pour
les politiques que nous souhaitons mener en Ville de Genève. Tout se tient et chaque étape compte.
Comme nous avons mis une claque à l’UDC le 25 novembre dernier lors du vote sur l’initiative antidroits humains, nous devrons renvoyer le parti d’extrême droite dans les cordes en octobre 2019.
Nous te souhaitons, camarade, une année 2019 engagée, joyeuse et solidaire et nous réjouissons de
la vivre pleinement à tes côtés.
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, Co-Président.e.s PSVG

