
	 	 	 	
	 	 	 	

 
 
 

 
Genève, jeudi 5 mars 2020 

 
 

Communiqué aux médias 
	

Grand Genève : les socialistes au-delà des frontières  
 
Le Parti socialiste a lancé ce matin une opération transfrontalière pour rappeler le rôle fort du parti à la rose dans la 
coopération et les projets, tels que le Léman Express, le développement des institutions culturelles régionales 
comme la Nouvelle Comédie et Château Rouge et les voies de transports comme la Voie Verte. Le grand Genève 
vit un changement essentiel et les socialistes veulent continuer à œuvrer au-delà des frontières.  
 
Des élu·e·s et des candidat·e·s aux élections municipales ont traversé la frontière afin de souligner les enjeux de la 
frontière, en termes de mobilité, du logement, de densification et de la qualité de vie des habitant·e·s. Le tram 17 
est parti d’Annemasse Parc-Montessuit avec Christian Dupessey, maire d’Annemasse et candidat à sa réélection, 
pour passer la frontière et être rejoint par Bastien Leuteneggerpuis Catherine Armand, candidats socialistes à 
l’exécutif de Thônex et Chêne-Bougeries. Sami Kanaan et Christina Kitsos, candidats au Conseil administratif de la 
Ville de Genève les ont retrouvés à l’arrêt Gare des Eaux-Vives. 
 
« Désormais le grand Genève a une âme, grâce aux moyens de circuler, on se rapproche les un.e.s des autres par 
le tram le vélo et le Léman Express » se réjouit Christian Dupessey, Maire d’Annemasse et candidat à sa 
réélection.  
 
« En tant que membre du parti Socialiste et représentant de l’Alternative écologique et sociale, je souhaite une 
collaboration accrue avec nos voisin·e·s. Commune frontalière, Thônex doit penser son développement dans une 
perspective régionale. Les défis liés à la mobilité, aux équipements publics qu’ils soient sociaux ou culturels ou 
encore à l’environnement ne peuvent être relevés qu’en commun par une entente au-delà des frontières 
communales ou nationales. » déclare le candidat à l’exécutif de Thônex Bastien Leutenegger.  
 
« Parce qu’il unit nos destins depuis la nuit des temps, l’axe Genève Annemasse, qui traverse les trois communes 
Chênoises, est un marqueur déterminant de notre territoire. Développer la qualité de vie des riverain·e·s de cet 
axe, en proposant des aménagements favorisant les cheminements piétonniers et non le trafic de transit, sera un de 
mes objectifs pour ces prochaines années » déclare Jean-Luc Boesiger candidat à Chêne-Bourg.  
 
Catherine Armand, candidate à Chêne-Bourg, explique pour sa part : « La culture est un vecteur de cohésion 
territoriale particulièrement efficace. L'édition 2015 des pianos en libre-service que je mène depuis 10 ans en est 
un bon exemple : cette année-là, 60 pianos ont été disséminés dans 26 communes du canton de Genève, de l'Ain et 
de Haute-Savoie. Ils ont animé l'espace urbain, créant des moments de partage dans le Grand Genève. Je souhaite 
pouvoir continuer à développer des projets qui se jouent des frontières, et qui rassemblent les populations des deux 
pays autour de vécus communs. » 
 
Élu depuis 2011 en Ville de Genève, Sami Kanaan insiste « sur le besoin de donner du sens à la construction de la 
région. Ainsi la culture et le sport sont indispensables pour valoriser un vécu partagé. J’ai créé une ligne de 
subvention spécifique aux projets transfrontaliers et soutenu des propositions dans ce sens, comme la Bâtie ou 
bientôt le festival F-LEX. » Pour Christina Kitsos, Conseillère municipale socialiste et candidate au Conseil 
administratif de la Ville de Genève: « Des poches de précarité et d'isolement se forment dans certains quartiers. La 
région doit être repensée autour des enjeux urbanistiques, identitaires et culturels dans le but de réduire les 
inégalités et construire une cohésion sociale harmonieuse de part et d'autre de la frontière. La prospérité de la 
région ne doit pas se faire sur le dos des plus défavorisé·e·s. » 
 
Personnes de contact : 
• Olivier Gurtner, Conseiller municipal, vice-président PS Ville de Genève  – 078 734 33 29 
• Sami Kanaan, Conseiller administratif  – 079 204 30 12 
• Christina Kitsos – Candidate au Conseil administratif – 076 389 05 02 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève – 078 665 05 12 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève – 078 629 85 15 
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