
Quelle équipe !  

Le moment fort de l’Assemblée générale de mercredi passé fut indubitablement celui où les 
candidat.e.s à la candidature au Conseil municipal se sont levé.e.s, les un.e.s après les autres, pour se  
présenter.   

Nous avons été touchés par la somme de compétences, de ressources, et de volontés qui se trouvaient 
rassemblées là. Nous avons été ému.e.s par la singularité des trajectoires de vie, la diversité, 
l’originalité et la simplicité des présentations de chacun.e. Surtout, dans ces prises de paroles, se 
dégageait déjà une atmosphère d’équipe et une véritable solidarité.    

47 candidat.e.s !  20 femmes et 27 hommes, prêt.e.s à s’engager pour gagner la campagne des 
municipales 2020 aux côtés de Sami Kanaan et Christina Kitsos. Bravo à toutes celles et tous ceux qui 
ont fait le pas et se sont engagé.e.s ! 

C’est une chance et une responsabilité pour nous de bénéficier d’une telle liste.  Nous allons tout faire 
pour maximiser la possibilité de chacun.e. d’être élu.e. Pour cela, nous connaissons la recette : motiver, 
rassembler, aller à la rencontre. Dès ce week-end, les candidat.e.s seront réuni.e.s à Arzier pour une 
mise au vert qui permettra de répondre à leurs questions, se former politiquement, nourrir la 
dynamique collective, et planifier la suite des opérations. Nous remercions Ruth Dreifuss de nous faire 
le plaisir de nous y rejoindre ! 

Nous sommes heureuses et heureux de disposer d’une telle équipe pour remplir nos objectifs :  
reconquérir la majorité au Conseil municipal, et maintenir nos deux sièges au Conseil administratif ;  
fier.ère.s que notre section soit attractive et face aux défis sociaux et climatiques actuels, capable 
d’articuler des réponses fortes, avec un programme solide, des candidat.e.s compétent.e.s et crédibles 
qui sauront emporter l’adhésion des Genevois.e.s. 

Quelle équipe ! Et quel plaisir d’entrer en campagne avec celle-ci pour notre ville dès le 16 novembre ! 

D’ici là, donnons tout pour les fédérales, poursuivons notre travail de conviction sur les stands, par les 
porte à porte, afin d’atteindre nos objectifs. Il y a urgence. Elle est sociale. Elle est climatique.  

Très belle semaine à toutes et tous, 

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG 

  

 
 

  


