Parti socialiste
Ville de Genève

Genève, le 15 mars 2020
Communiqué aux médias
Elections municipales : les Socialistes en tête !
Les Socialistes de la Ville de Genève se réjouissent des excellents résultats obtenus par leurs deux
listes n°1 aux Conseils municipal et administratif. Les 4 candidats de la liste PS-Vert·e·s arrivent en
tête et le PS maintiendrait ses 19 sièges au Conseil municipal.
Le PS resterait le 1er groupe du Conseil municipal avec 19 sièges selon les résultats provisoires et se
réjouit de voir les Vert·e·s les rejoindre avec 18 sièges. Le PS se réjouit aussi qu’Ensemble à Gauche
semble atteindre le quorum et obtiendrait 6 sièges. Si ces résultats provisoires se confirmaient,
l’Alternative obtiendrait donc 43 sièges sur 80. Regagner une majorité de gauche au Conseil municipal
était le principal objectif de cette campagne et c’est une victoire importante. Cette nouvelle répartition
permettra enfin de prendre les mesures nécessaires pour garantir des prestations de qualité pour la
population, soutenir les personnes les plus précarisées et le service public, et enfin accélérer la
transition écologique en ville.
Concernant les élections au Conseil administratif, la liste PS-Vert·e·s arrive en tête des résultats
anticipés. Sami Kanaan arrive 1er dans la course au CA. Arrivent ensuite Christina Kitsos, Frédérique
Perler et Alfonso Gomez. Le projet cohérent des Socialistes et des Vert·e·s a donc trouvé, sans
surprise, un excellent écho auprès de la population. En effet, les Socialistes et les Vert·e·s proposent de
réels projets pour la Ville de Genève avec des priorités établies en matière de justice sociale, d’égalité
et de lutte contre les changements climatiques. Il est néanmoins nécessaire que toutes les militantes et
tous les militants restent mobilisé·e·s pour confirmer les sièges de nos candidat·e·s au 2e tour de
l’élection au Conseil administratif. Les candidat·e·s de l’alliance pour le 2e tour seront désigné·e·s par
leur parti respectif lors des assemblées générales qui se tiendront le lundi 16 mars en soirée.
Personnes de contact :
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève – 078 629 85 15
• Sami Kanaan, Conseiller administratif – 079 204 30 12
• Christina Kitsos, Candidate au Conseil administratif – 076 389 05 02

