
Une histoire de passion  

Notre section, ce jeudi 14 février, et selon l’article 15 de nos statuts, élira pour une année son 
comité. Ce dernier aura pour tâche centrale de mener la campagne des municipales de 2020. 
C’est un rendez-vous important pour la section, car il nous permettra de faire ensemble : 
militant.e.s, élu.e.s, comité, le point sur l’année écoulée, nos succès, nos échecs, sur ce que 
nous aurions pu faire mieux, ou autrement, et de nous projeter sur l’année prochaine en 
rappelant les défis qui nous attendent. 

Ce sera aussi l’occasion de dire au-revoir à Simone Irminger qui quitte la co-présidence et à 
Patricia Vatré qui quitte la vice-présidence. De nouvelles et nouveaux camarades se sont 
candidaté.e.s pour prendre la relève. Venez à leur rencontre ce jeudi pour faire davantage 
connaissance et sonder leur motivation à assumer une responsabilité pour la section. 

Le défi de former un nouveau comité est principalement celui de trouver l’équilibre entre la 
continuité et la nouveauté et de garantir que, si de nouvelles forces s’engagent, l’expérience 
demeure. Au-delà des individus, c’est la dynamique de l’équipe formée qui est essentielle. 
Alors que de plus en plus de mouvements d’un jour se créent (GEM) et disparaissent, ou 
s’incarnent dans de pures visées communicationnelles (opération Libero), notre parti, et c’est 
à notre sens l’une de ses forces, s’inscrit dans une histoire, une durée et la responsabilité d’un 
héritage. 

Il nous paraît central de réaffirmer la force de cet alliage qui forme un parti, de l’actualiser 
sans cesse et de le valoriser en le rendant attractif. Construire cette dynamique collective est 
aussi une responsabilité individuelle. Le départ de Sandrine Salerno du Conseil administratif 
va être une étape difficile dans l’histoire du parti. Nous aurons à coeur de fêter son 
engagement de 13 ans en Ville de Genève en 2020. Mais, au-delà de la tristesse de vivre une 
campagne sans elle, nous savons que Sami Kanaan demeure résolu à poursuivre le travail 
entrepris. L’équilibre entre renouveau et continuité, c’est peut-être cela une des recettes du 
succès et de la passion. Partageons-la ensemble ce 14 février, et faisons la rayonner toujours 
davantage. 

Sylvain Thévoz, co-président PSVG 

	
	


