
A l’heure du choix ! 
 
Après une magnifique soirée de discussion le 5 mars au siège du Parti, l’heure de 
choisir nos candidat.e.s au CA est arrivée. Les cinq candidat.e.s se sont prêté.e.s au 
jeu du débat, animé par Olivier Francey, avec passion et conviction et nous les 
remercions encore une fois pour la qualité des échanges. Cet exercice fut passionnant 
(pour nous) et certainement intense (pour elles et lui) et a permis d’entendre les 
positions de chacun.e sur des sujets aussi variés que la RFFA, la culture, la petite 
enfance, la mobilité, etc. Les motivations profondes exprimées par chaque candidat.e 
montre l’importance du rôle de la Ville et reflète toute la richesse du PSVG. Ces 
candidatures sont à l’image d’une section forte et soudée, capable de présenter des 
candidatures solides et inspirantes, et nous ne pouvons que nous en réjouir ! 
 
Ce mercredi13 mars, il faudra choisir le nombre de candidat.e.s que nous souhaitons 
présenter et lesquel.elles nous désignerons pour porter les valeurs du PSVG et 
convaincre les électrices.eurs. Il faudra pour cela prendre en compte différentes 
options et évaluer la situation des candidatures de nos allié.e.s de l’Alternative, ainsi 
que de nos adversaires de droite et garder à l’esprit notre but premier : obtenir la 
majorité au CM et garder celle du CA ! 
 
La semaine passée a aussi été marquée par une forte mobilisation pour la Journée 
internationale de lutte pour les droits des femmes dans notre ville et dans tout le pays. 
Mobilisation qui laisse espérer une grève des femmes/féministe du 14 juin des plus 
suivie. 
 
Débat d’idées et lutte pour l’égalité, cette semaine a été belle et à la hauteur des 
convictions que nous partageons et que nous espérons, ensemble, porter encore plus 
loin.  
 
A mercredi ! 
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président.e.s PSVG  
	
	
	
	
	


