Toutes et tous au Conseil municipal !

Chère, cher camarade,
Le comité se réjouit d’ouvrir les candidatures pour l'élection au Conseil municipal du 15 mars
2020. Cette élection est très importante pour l’avenir de la Ville de Genève. Nous souhaitons
impliquer un maximum de camarades, afin d’obtenir une liste paritaire forte, diversifiée, à
même d’augmenter la représentation socialiste au Conseil Municipal. En 2015, nous avions
obtenu 19 sièges sur 100. Nous sommes persuadé.e.s que nous pouvons faire encore mieux
en 2020. Notre objectif, fort de nos deux candidat.e.s au Conseil administratif Sami Kanaan
et Christina Kitsos, sera d’y conserver nos deux sièges et reconquérir une majorité de gauche
au Conseil municipal. Pour cela, nous avons besoin de toi.
Se candidater au Conseil municipal est une opportunité rare de comprendre comment
fonctionne une cité de 200'000 habitant.e.s, et plonger dans la complexité de la gestion
d’une ville internationale au budget de plus d’un milliard de francs, tout en se frottant à des
enjeux politiques d’hyper proximité. Cela permet de vivre une expérience humaine
individuelle et collective exceptionnelle, de se trouver au cœur des enjeux de société
actuels ; de développer des compétences en terme d’écoute, de négociation et de prise de
parole. Etre candidat.e, puis siéger ensuite au Conseil municipal, est une opportunité de vie
exceptionnelle au coeur de notre démocratie, pour développer des politiques plus sociales,
égalitaires, et changer concrètement la vie des Genevoises et Genevois.
Ta candidature motivée (CV et lettre de motivation) doit être déposée par écrit au
secrétariat de la section ou par courriel à l’adresse psvg@ps-geneve.ch avant le 18 août
2019 à minuit. Les conditions de candidature sont détaillées à l'article 24 de nos statuts
(www.ps-geneve.ch/portrait/statuts), il faut en particulier avoir adhéré au PS avant le 18
mars 2019. Le comité t'encourage à postuler au plus tôt afin de faire un premier point sur les
candidatures avant la fin du mois de juin. L'Assemblée générale de la section, qui désignera
les candidat.e.s au Conseil municipal, aura lieu le mercredi 18 septembre 2019.
Si tu souhaites davantage de renseignements ou d'informations, n'hésite pas à contacter le
secrétariat ou directement la co-présidence. Nous organiserons une séance d’information
avant l’été afin d’expliquer en quoi consiste un mandat de conseillère ou conseiller
municipal.e, et répondre au mieux à toutes les questions.
Nous nous réjouissons pleinement de pouvoir compter sur ta candidature pour gagner ces
prochaines élections municipales. Nous t’adressons, chère, cher camarade, nos cordiales
salutations.
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s

