
 

 

 
 
La naissance d’un groupe 
 
Ce week-end, nos 47 candidat.e.s au Conseil municipal et nos deux candidat.e.s au Conseil 
administratif se sont retrouvés à Arzier pour deux jours de travail sur les élections municipales. 
Nous avons eu la joie d’accueillir Ruth Dreifuss. C’est à chaque fois un moment unique et 
magnifique de pouvoir écouter et dialoguer avec notre camarade des Pâquis, ancienne Conseillère 
fédérale.  
 
La présence de Ruth, sensible et généreuse, a donné une belle motivation à nos candidat.e.s, 
qu’ils.elles soient aguerri.e.s ou engagé.e.s dans leur première campagne. L’ensemble du week-
end fut consacré à un travail sur les forces et faiblesses des autres groupes politiques, un 
approfondissement de notre programme de législature 2020-2025 afin d’en sortir des actions et 
des projets concrets, à passer ensemble en revue dans le détail ce que sont le CM et le CA, travailler 
sur les contenus et visuels de campagne, entendre et partager le projet politique de Sami Kanaan 
et Christina Kitsos, et, bien sûr, mieux se connaître et se lier.   
 
Partager ensemble ce week-end nous a permis de créer une belle dynamique de groupe. Nous 
avons été touché.e.s, au-delà de nos attentes, par les qualités humaines des personnes présentes, 
l’attention aux autres qui se dégage de ce groupe et la magnifique diversité des profils et des 
expériences. C’est un grand privilège pour notre comité d’accompagner cette liste pour les 
élections municipales de 2020; une grande joie d’éprouver la puissance d’un groupe quand il se 
constitue sur de bonnes bases et travaille pour un objectif commun. La proximité sera une des clés 
de notre campagne. Nous sommes prêt.e.s à aller au contact des habitant.e.s de notre ville. Nous 
sommes confiant.e.s qu’avec de tel.le.s candidat.e.s, nous ferons une sacrée différence sur le 
terrain. 
 
Avant de nous lancer dans la campagne des municipales, il s’agit d’abord de tout donner pour les 
élections fédérales. Les enveloppes de vote sont arrivées. Elles sont sur la table de la cuisine de 
nos voisin.e.s! Il ne nous reste que trois semaines pour les convaincre du caractère capital de ce 
vote. Traditionnellement, les élections fédérales arrivaient après les municipales, et nous servions 
en général de laboratoire. Cette année, cette logique est inversée. Les fédérales nous donneront 
des indications importantes pour notre campagne et peut-être une tendance. A cette fin, nous 
augmentons encore le nombre de porte à porte et allons dans de nouveaux quartiers, débutons 
cette semaine les tractages matinaux. Merci de nous rejoindre pour ceux-ci, et merci pour ton 
soutien, ta confiance et ton engagement, camarade.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG    


