
	

	
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Genève, mardi 17 mars 2020 
 
 

Communiqué aux médias 
	

 
L’alliance Vert·e·s-PS est reconduite pour le 2e tour des élections au Conseil 

administratif 
 
Dans les circonstances extraordinaires que nous vivons toutes et tous, les comités des partis 
Socialistes et des Vert·e·s ont pris les décisions suivantes : annulation des assemblées générales 
prévues le 16 mars au soir et mandat aux comités de prendre les décisions qui s’imposent en vue du 
2e tour de l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève. 
 
Nos partis prennent acte de la décision du Conseil d’Etat de maintenir le 2e tour des élections au 
Conseil administratif et de mener à terme le processus démocratique initié le 15 mars. Nous le 
comprenons comme une volonté de garantir la stabilité des institutions. Cette décision pose des 
défis démocratiques et nécessite de s’adapter aux circonstances actuelles. Conscient·e·s de notre 
responsabilité d’assurer le débat démocratique, nous sommes tenu·e·s de mener campagne. Celle-ci 
sera sobre et utilisera principalement des outils de communication digitale. 
 
Dans le temps court imposé par la crise du COVID-19 et fort·e·s du succès de l’alliance Vert·e·s-PS 
au 1er tour, il a été décidé de maintenir le ticket à quatre candidat·e·s pour le 2e tour qui avait été 
plébiscité lors des AG du 10 octobre passé. Sami Kanaan, Frédérique Perler, Christina Kitsos et 
Alfonso Gomez porteront notre programme commun pour une ville sociale et durable. Dans cette 
période de crise sanitaire extrême, nos candidat·e·s Socialistes et Vert·e·s à l’Exécutif rappellent 
l’importance du service public et la solidarité indispensable envers les personnes vulnérables et 
s’engagent à mettre en place des solutions concrètes en matière de justice sociale, d’égalité et de 
lutte contre les changements climatiques. Elles et ils saluent l’engagement des services de santé et 
de toutes celles et ceux qui sont au front face à cette pandémie. 
 
 
Personnes de contact : 
• Bénédicte Amsellem-Ossipow, Co-présidente des Vert·e·s Ville de Genève - 076 616 80 07 
• Didier Bonny, Co-président des Vert·e·s Ville de Genève - 076 389 13 34 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15 
• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève - 078 665 05 12 
• Sami Kanaan, Conseiller administratif sortant PS - 079 204 30 12 
• Frédérique Perler, Candidate au Conseil administratif Vert·e - 076 693 58 76 
• Christina Kitsos, Candidate au Conseil administratif PS - 076 389 05 02   
• Alfonso Gomez, Candidat au Conseil administratif Vert·e - 076 326 62 18 
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