
2020 : ça commence fort !  
 
Camarade, 
 
Nous espérons que ces fêtes t’ont été joyeuses et reposantes. Nous te réitérons nos vœux 
pour une année 2020 emplie de belles réalisations et de paix. Dans un monde chahuté et 
violent, nous avons toutes et tous la responsabilité de créer des ilots de confiance, de justice, 
et de travailler à les étendre au maximum, sans perdre courage. Comme l’écrivait René Char : 
« Vous tendez une allumette à votre lampe et ce qui s’allume n’éclaire pas. C’est loin, très loin 
de vous que le cercle s’illumine. » Nous continuons en 2020 à allumer des petites lampes et 
craquer des allumettes dans une obscurité qui peut parfois paraître immense. Il est de notre 
devoir de résister et continuer à travailler pour changer en profondeur notre société. 
 
Première échéance importante : l’aboutissement du référendum contre le parking Clé de rive. 
Nous déposerons nos paraphes le lundi 13 janvier. Il est impératif, cette semaine, de ramener 
toutes vos signatures au siège ! (On fait les fonds de tiroir et les vieux sacs). Nous devons 
absolument garantir notre marge de sécurité. Cette marge, à ce jour, est encore trop fragile.  
 
Deuxième échéance importante : la clôture des listes pour le Conseil municipal ce lundi 6 
janvier. Nous aurons une vision plus claire des différentes candidatures en lice et entrerons 
immédiatement dans la campagne pour les élections du 15 mars et 5 avril. Pour information, 
nous avons déposé un apparentement pour le Conseil municipal avec les 3 autres listes de 
l’Alternative (Les Vert.e.s, Ensemble à Gauche Ville en mouvement, Parti du Travail) 
conformément à la décision de notre assemblée générale. Cet apparentement de toutes les 
forces de gauche est un très bon signal.   
 
Bien entendu, dès cette semaine et durant les deux prochains mois, porte à porte, stands et 
actions, rythmeront intensément notre campagne. Toutes les informations sont disponibles 
sur notre site internet, notre page facebook ou via la newsletter de la section. Nous t’invitons 
à relayer ces informations au maximum, aller sur les sites internet de nos candidat.e.s, leurs 
blogs, et leur donner un maximum de visibilité. Nous avons besoin de ta participation active 
pour remporter les élections de ce printemps.  
 
Le destin politique des cinq prochaines années de notre Ville se joue ces deux prochains mois. 
Nous n’avons plus une seconde à perdre pour rendre Genève plus sociale, plus durable, plus 
féministe. 
  
En te souhaitant, camarade, un magnifique début d’année 2020 et en nous réjouissant de se 
retrouver toutes et tous ensemble les prochains jours et semaines sur le terrain.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Co-président.e.s PSVG 
   
 


