
Nous sommes numéro 1 aux municipales !  
 
Un grand merci à toutes les candidates et tous les candidats, aux 
camarades qui se sont levé.e.s de bon matin aujourd’hui pour venir signer 
les listes municipales en vue de notre dépôt. Un grand merci à Léa Winter 
notre collaboratrice politique et Diego Esteban collaborateur administratif 
pour la mise en oeuvre de ce moment rempli d’adrénaline. Ce genre de 
moments donne des frissons. Plus de 60 militant.e.s réuni.e.s au parti 
avant 8h du matin pour que l’on puisse obtenir la liste numéro 1 : c’est fort, 
c’est beau, ça donne du cœur à l’ouvrage !   
 
Et on l’a fait !   
 
Nos deux listes CA et CM pour les élections municipales du 15 mars 2020 
sont donc déposées, juste devant celles du PLR, ce qui a son importance, 
en termes symboliques, mais aussi concrètement pour la position sur les 
bulletins, et sur les affiches dans l’espace public. 
 
Deux listes pour une campagne du tonnerre    
 
Pour le premier tour de l’élection au Conseil administratif, et comme l’a 
voulu notre assemblée générale de mercredi passé, nous faisons liste 
commune avec les Vert.e.s. Sami Kanaan et Christina Kitsos feront 
campagne avec Frédérique Perler et Alfonso Gomez pour maintenir une 
majorité de gauche au Conseil administratif. L’excellente qualité de la 
collaboration avec les Vert.e.s nous réjouit.  
 
Pour le Conseil Municipal, notre liste est forte de 46 candidat.e.s, 
représentant la diversité de notre ville, tant en terme d’âge, de genre, 
d’origine ou de profession. Cette liste a pour ambition de contribuer à 
renverser la majorité de droite au Conseil municipal. Allez voir les profils 
de nos candidat.e.s : quelle équipe !   
 
Nous avons obtenu la liste de départ numéro 1. A nous maintenant de tout 
donner afin d’être aussi devant à l’arrivée le 15 mars. Tels sont nos 
objectifs, telle est notre responsabilité. Nous nous réjouissons de compter 
sur ton énergie pour faire une campagne du tonnerre. 
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