
Ecouter, expliquer, donner envie 
 
La séance mise sur pied par le comité le jeudi 27 juin n'était pas à proprement parler 
une séance de formation mais d'information portant sur le Conseil municipal, son 
fonctionnement, le rôle d'un.e élu.e municipal.e, ses responsabilités, etc.  
 
Nous avons souhaité répondre aux interrogations, hésitations, de celles et ceux qui 
se tâtent encore avant de se lancer, afin de susciter des vocations. Les candidatures 
à la candidature pour le CM de la Ville de Genève sont encore ouvertes jusqu'au 18 
août.  
 
C'était une très belle séance, avec une vingtaine de personnes présentes. Cela nous 
a conforté dans la nécessité d'organiser ce genre de rencontre afin de renforcer 
l’intérêt pour ce type de mandat, jusqu'à se placer sur une liste électorale.   
 
Se candidater ne va pas toujours de soi, et passe souvent par des rencontres 
interpersonnelles, le fait de connaître quelqu'un.e qui est élu.e ou qui se candidate. 
Afin de parvenir à constituer la liste la plus représentative possible des Genevoises 
et Genevois, nous avons une dynamique de groupe à entretenir, à renforcer. 
 
L'enjeu de l’engagement du sexe le moins représenté est importante, avec en Ville 
de Genève une limite placée à 40% Nous aimerions bien évidemment aller au-delà. 
Cet objectif renforce le rôle du groupe égalité femme-homme, dont l’importance est 
centrale dans notre parti.  
 
Il nous revient de dessiner de nouvelles manières de s'engager en politique et de la 
vivre (aménagement d'horaires, remboursement des frais de garde, fin du sexisme 
parlementaire, etc), en garantissant la diversité des profils, des âges, et des 
professions.   
 
La séance d’information du 27 juin nous a permis d’aborder ces sujets, passionnants 
et fondamentaux pour la vie de notre parti. Nous avons surtout pu rencontrer des 
candidat.e.s intéressé.e.s et motivé.e.s et nous réjouissons que, toi aussi, tu nous 
rejoignes dans cette campagne pour les élections municipales de 2020-2025, afin 
que la gauche retrouve la majorité au Conseil municipal. Les candidatures à la 
candidature pour le CM de la Ville de Genève sont ouvertes !  
 
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s  
 


