
Habemus programma 

L’adoption de notre programme de législature 2020 à 2025 la semaine passée fut un moment 
fort. L’aboutissement d’un processus de construction collective. Cette AG a mis un point final 
au processus entamé en octobre 2018 par les assemblées participatives, qui nous ont permis 
de couvrir un champ allant du numérique aux inégalités de genre, passant par l’aménagement 
du territoire, la cohésion sociale, la culture, etc. Nous remercions chaleureusement chaque 
camarade pour sa participation à ce programme, particulièrement Stefan Kristensen qui a 
effectué un imposant travail de rédaction et de synthèse. Notre programme de législature est 
pragmatique, constructif et innovant. Il pose sur la table nos choix politiques et renforce notre 
volonté de veiller aux destinées de notre cité par des options claires, au plus proche des 
besoins de la population.  

Ayant désigné nos deux candidat.e.s à la candidature du Conseil administratif Christina Kitsos 
et Sami Kanaan en mars, il nous appartient maintenant de désigner nos candidates et 
candidats à la candidature au Conseil municipal. Nous t’invitons à nous rejoindre ce jeudi 27 
juin à 19h à la maison des associations afin de mieux comprendre ce qu’est le rôle d’un.e CM, 
poser toutes les questions que tu souhaites, afin de te familiariser avec cette intense et 
passionnante tâche qui fait battre le cœur de notre démocratie, et pour laquelle nous avons 
besoin de toi.     

Notre vœu le plus cher, en vue de notre assemblée générale de désignation du 18 septembre, 
serait qu’un maximum de camarades se lance et candidate, 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 80. Nous sommes persuadé.e.s que nous pouvons faire 
encore mieux en 2020.  

Nous remercions ici chaleureusement nos CM actuels, qui font un travail admirable dans un 
contexte délicat de fin de législature, face à une droite majoritaire et agressive. Cet 
engagement comme CM est prenant, gratifiant, et exigeant. Nous savons combien peuvent 
être aussi rudes et fatigantes les joutes parlementaires, et nombreuses les heures engagées 
pour gagner des votes. Merci de tout cœur à nos élu.e.s actuels.  

Jannick Frigenti Empana a annoncé sa démission du CM à partir de ce mardi. L’engagement, 
la constance, et le travail fourni par Jannick pour le groupe socialiste est admirable. Merci 
Jannick pour ta généreuse implication. Notre liste de vient-ensuite étant épuisée, nous 
sommes dans l’obligation de déposer une liste prioritaire, telle que décidée en AG. Amanda 
Ojalvo, remplaçante de Jannick, prêtera donc serment à la rentrée de septembre au CM. 
Bienvenue à elle ! Attention, selon la loi, il ne pourra plus y avoir de remplacement au CM à 
partir du 15 septembre. Toute nouvelle démission devrait donc avoir lieu avant cette date 
pour que nous puissions y suppléer.  

Approchant du terme de cette législature de 5 ans, nous constatons que le groupe socialiste 
au CM a beaucoup évolué dans sa composition. Nous interprétons aussi ces changements 



comme une nécessité de disposer à la base d’une liste de candidat.e.s suffisamment large. 
Nous avons donc besoin de pouvoir compter sur toutes et tous, afin de pouvoir défendre notre 
programme, nos positions socialistes, d’une manière constante au travers des renouvellement 
et changements.  

Ce sera donc un plaisir, cher.ère camarade, de te retrouver ce jeudi 27 juin à 19h à la séance 
d’information pour les candidat.e.s à l’élection au Conseil municipal, avant un dernier stand 
le samedi 29 juin, et des vacances bien méritées.    

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s 

 


