Un grand merci !
La section a désigné mercredi passé nos deux candidat.e.s au Conseil administratif de la Ville
de Genève pour 2020-2025. Nous renouvelons nos plus chaleureuses félicitations à Sami
Kanaan et Christina Kitsos pour leur très belle élection. Nous nous félicitons que l’assemblée
générale ait suivi le préavis du comité d’une option à 2, qui garantit une ouverture et une
capacité à dialoguer avec nos partenaires de l’Alternative, qui ne se sont pas encore
positionnés sur le nombre de leurs candidat.e.s. Les Verts choisiront les leurs le 4 avril ; à
l’extrême gauche, les candidatures sont ouvertes jusqu’en avril. Notre message d’ouverture
est fort. Nous sommes résolu.e.s à construire une alliance qui nous permettra de
revendiquer une majorité de gauche au CA et au CM.
Nous réitérons ici nos profonds remerciements aux candidates non-retenues : Jannick
Frigenti Empana, Caroline Marti et Virginie Studemann, pour leur engagement et leur
candidature à la candidature. Nous sommes bien conscient.e.s des efforts engagés, de
l’énergie déployée, et tenons à partager notre totale compréhension du défi humain qu’un
tel processus implique. Leur engagement de qualité a permis à la section de pouvoir disposer
d'un véritable choix. Nous en sommes reconnaissant.e.s.
Nos remerciements vont également à toutes et tous les militant.e.s pour leur présence lors
de cette importante assemblée générale, ainsi qu’envers toutes celles et ceux qui se sont
engagé.e.s pour le bon déroulement de cette soirée : scrutatrices et scrutateurs, membres
du comité, et bien entendu notre secrétariat, composé, faut-il le rappeler, de Léa Winter et
Diego Esteban. Nous nous réjouissons de mener ensemble cette campagne pour les
municipales de 2020.
Cher.e camarade, nous te donnons rendez-vous ce mercredi 20 mars dès 19h pour l’accueil
des nouvelles et nouveaux membres, le lancement du numéro 50 du journal Causes
Communes, et dans la foulée, dès 20h, à une sixième assemblée participative thématique.
Celle-ci s'articulera autour de la question : Quel travail social pour quelle cohésion
sociale? Nous bénéficierons de la participation de Véréna Keller. Pour rappel, ces
assemblées participatives nourrissent la rédaction de notre programme de législature que
nous finaliserons au mois de juin.
Au plaisir de te retrouver ce mercredi !
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, co-président.e.s PSVG

