
Tu hésites encore ? 

Ce dimanche 18 août à minuit, les candidatures à la candidature pour le conseil municipal seront 
closes. Pas encore candidaté ? Nous comprenons la retenue ou l’ambivalence. Pour avoir parlé à de 
nombreuses et nombreux camarades, nous savons qu’il peut être difficile de faire le pas en avant. 
Souvent la peur de s’exposer, de ne pas avoir les compétences, les connaissances suffisantes de la Ville 
et de ses rouages sont évoquées. Il faut ajouter le niveau du CM, son caractère hostile, à majorité de 
droite, et à dominance masculine... Pourtant, cela ne doit pas être un frein à l’engagement, au 
contraire. Il n’y a pas besoin d’être un superman ou superwoman de la politique municipale ou de la 
militance pour se lancer. Il suffit d’être prêt.e à vivre une aventure de groupe, portant l’ambition 
d’ensemble changer ce Conseil municipal, et surtout changer le quotidien des habitant.e.s de notre 
ville, en passant des discours à la pratique. Nous souhaitons la liste socialiste la plus diversifiée 
possible, en terme d’âge, de genre, de profession, de centres d’intérêts, bref de personnalités, afin 
d’offrir véritablement le choix le plus représentatif à la population. Candidater le 18 août te permet de 
lancer l’aventure.  

Des étapes distinctes doivent être différenciées. Après l’envoi de ta candidature, tu seras désigné.e le 
18 septembre par l’assemblée générale avec d’autres, formant le groupe de candidat.e.s socialistes, 
afin de vivre l’expérience unique d’une campagne électorale, pour finalement être élu.e le 15 mars 
2020, appelé.e à siéger. Pour celles et ceux qui s’inquiètent de ne pas être élu.e.s, il faut rappeler que 
lors de la législature qui se termine nous avons épuisé toute la liste des candidat.e.s.  

C’est bien un processus qui se lance le 18 août. Se candidater permet d’entrer dans la danse.  Et il est 
possible à tout moment d’en sortir. Mais en général, on y prend goût ! Quand nous parlons d’aventure 
et de dynamique de groupe, c’est bien que la campagne sera celle d’un collectif entouré par un comité, 
le secrétariat de la section, nos militant.e.s, afin que notre liste socialiste soit plebiscitée par le peuple.  

Camarade, se candidater ne signifie pas être seul.e à porter la responsabilité du succès, au contraire. 
Se candidater, c’est rejoindre un groupe pour vivre une aventure extraordinaire, permettant de se 
découvrir, d’apprendre sur soi, des autres.  

Tu hésites encore ? Bien entendu. Tout engagement demande de se détacher du connu. Mais cela ne 
doit aucunement t’empêcher de te lancer. Nous serons à tes côtés pour t’accompagner dans cette 
campagne qui ne se présente que tous les 5 ans en Ville de Genève.   

Pour celles et ceux qui n’hésitent plus, ont déjà déposé leur candidature ou sont en train de finaliser 
leur lettre de motivation : bravo ! On se réjouit d’avoir une belle liste pour retrouver une majorité de 
gauche en Ville de Genève.  

Amitiés et militance,  

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s Ville de Genève.   


