
	 	 	 	
	 	 	 	

	

	
	
	

Genève, mercredi 30 octobre 2019 
	

Communiqué aux médias 
	

Les Assemblées générales du Parti des Vert.e.s et du Parti Socialiste Ville de Genève ont validé ce 
soir une alliance commune pour le 1e tour du Conseil Administratif de la Ville de Genève. Sami 
Kanaan, Frédérique Perler, Christina Kitsos et Alfonso Gomez seront les candidat.e.s de 
l’alliance Verte-Socialiste. Les deux partis laissent la porte ouverte à un.e représentant.e 
d’Ensemble à Gauche jusqu’au moment du dépôt de la liste commune. 

 
Les membres du parti des Vert.e.s et du Parti Socialiste Ville de Genève ont, par cette alliance, 
donné un signal fort de leur volonté de maintenir une majorité de gauche au Conseil administratif, 
tout en donnant un élan positif à l’Alternative. Les Vert.e.s et le Parti Socialiste Ville de Genève 
se réjouissent de l’excellente qualité et de la complémentarité des quatre candidat.e.s vert.e.s et 
socialistes pour ce 1e tour de l'élection au Conseil administratif du 15 mars 2020. La porte à une 
alliance avec la gauche de la gauche demeure ouverte pour rejoindre notre liste. Cette dernière 
sera déposée le lundi 4 novembre au matin.  
 
Au-delà des enjeux liés à l'élection au Conseil administratif, la priorité principale de cette 
campagne est de reconquérir une majorité de l’Alternative au Conseil municipal afin de défendre 
les politiques publiques chères au cœur des Genevois.e.s, comme le confirme le succès des six 
référendums contre les coupes budgétaires menés conjointement par les partis de l’Alternative, et 
d’ainsi mettre fin à la stratégie de blocage voulue par la droite élargie au cours des dernières 
législatures.  

 
Les Vert.e.s et le Parti Socialiste Ville de Genève souhaitent un apparentement le plus large 
possible de toutes les forces de gauche.. Dans cette perspective, nous poursuivrons échanges et 
discussions de manière soutenue afin de parvenir à une victoire commune de l’Alternative aux 
élections municipales de 2020. 

 
	

	
Personnes de contact : 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12)		
• Didier Bonny, Coprésident des Vert.e.s Ville de Genève (076 389 13 34) 
• Bénédicte Amsellem-Ossipow, Coprésidente des Vert.e.s Ville de Genève (076 616 80 07) 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève (078 629 85 15) 	
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