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Genève, mardi 14 janvier 2020
Communiqué aux médias
Les Socialistes, pour une ville en transitions
Ce mardi 14 janvier, le Parti socialiste de la Ville de Genève (PSVG) a présenté sa stratégie de
campagne pour les élections municipales de ce printemps. Le rôle central du PS dans la politique
municipale, les succès de la dernière législature et les axes prioritaires pour la prochaine ont été
discutés.
Le programme 2020-2025
Le PSVG veut résoudre l’urgence climatique, qui est étroitement liée à la justice sociale. Pour
répondre à ce défi, le programme 2020-2025 du PSVG développe ses 5 axes de travail prioritaires :
l’activité économique et l’emploi, la cohésion sociale, l’espace public, la culture et le sport, et
l’inclusion. Coprésident du PSVG, Sylvain Thévoz déclare : « Nous revendiquons une place de
crèche par enfant, plus de protections pour les aîné.e.s comme pour les plus jeunes et la garantie des
prestations publiques de qualité. » Christina Kitsos, candidate au Conseil administratif, rappelle
également l’importance de la grève du 14 juin 2019 : « 75'000 femmes étaient dans la rue pour
réclamer le respect plein et entier de leurs droits. Ces revendications doivent être transformées en
actes. ». Quant à Sami Kanaan, candidat sortant, il se réjouit que la menuiserie Fazio accueille cette
conférence de presse dans son quartier : « Les commerces indépendants se raréfient dans les
quartiers alors qu’ils sont une source importante de qualité de vie et de convivialité. Il faut
encourager une consommation locale et circulaire qui permettra de maintenir un tissu économique
vivant et innovant à Genève. ». Vice-président·e·s du PSVG, Dalya Mitri et Olivier Gurtner
insistent quant à eux sur l’importance d’une ville qui doit rester inclusive et d’une mobilité adaptée
aux enjeux climatiques.
Stratégie de campagne
Les objectifs sont clairs : reconquérir une majorité de l’Alternative au Conseil municipal et
maintenir une majorité de Gauche au Conseil administratif.
Le PSVG présente deux candidat·e·s de grande qualité au Conseil administratif pour poursuivre le
travail sérieux, engagé et progressiste qui est mené par les conseiller·e·s administratif·ve·s
socialistes depuis de nombreuses années. Sami Kanaan et Christina Kitsos se présentent sur la liste
n°1 avec les candidat·e·s vert·e·s, Frédérique Perler et Alfonso Gomez, uni·e·s par une alliance
solide et complémentaires.
Quant au Conseil municipal, « le PS y est le plus grand groupe. Sa force de mobilisation contre les
coupes répétées de la droite dans le budget a été cruciale pour maintenir les prestations sociales »
souligne Maria Casares, cheffe de groupe. Les 46 candidat·e·s de la Liste 1, représentant la diversité
de notre ville, tant en terme d’âge, de genre, d’origine ou de profession, vont à la rencontre des
habitantes et habitants depuis des mois pour les inviter à dessiner une ville plus sociale, plus
durable, et plus inclusive.
Le 15 mars, les Socialistes se réjouissent de porter et d’incarner les aspirations des habitant·e·s de la
Ville de Genève à l’égalité, à la justice sociale, et à une transition écologique.
Personnes de contact :
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15
• Sami Kanaan, Candidat au Conseil administratif - 079 204 30 12
• Christina Kitsos, Conseillère municipale et candidate au Conseil administratif - 076 389 05 02
• Maria Casares, Conseillère municipale et cheffe du groupe - 076 616 01 62

