
	
 
 
 

 
Genève, jeudi 26 mars 2020 

 
Communiqué aux médias 

	
Une équipe solide pour faire face à la crise 

 
Le parti des Vert·e·s et le parti Socialiste Ville de Genève expriment leur solidarité avec toutes 
celles et ceux qui sont touché·e·s dans leur santé par le virus et toutes celles et ceux qui sont au 
front pour faire fonctionner notre système de santé ainsi que notre approvisionnement et notre 
sécurité. Ce jeudi 26 mars, les 4 candidat·e·s de la liste 1 ont rappelé l’importance des élections du 
5 avril pour l’avenir de notre Ville et la nécessité d’avoir une équipe solide pour gérer cette crise et 
ses inévitables conséquences.  

Pour les 4 candidat·e·s socialistes et vert·e·s au Conseil administratif, cette crise extraordinaire est 
un choc historique. Les mesures prises par la Ville renforcent celles adoptées par le Canton et la 
Confédération, notamment pour soulager les familles (suspension du paiement des frais de crèches), 
protéger les plus vulnérables (déploiement de l’hébergement d’urgence) et préserver le tissu culturel 
et sportif. Sami Kanaan est en 1ère ligne pour gérer la crise au quotidien. « Ce travail doit se faire 
avec les associations et les institutions qui sont à pied d’œuvre. »  

Frédérique Perler a rappelé l’importance d’un service public fort. « Cette crise a démontré la 
nécessité d’avoir des institutions publiques efficaces, dotées de moyens en adéquation avec les 
tâches qu’elles doivent assumer avec un personnel suffisant. » Les 4 candidat·e·s se sont engagé·e·s 
à ce que les travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé qui sont au front, en très grande 
majorité des femmes, souvent à bas revenus, voient leurs conditions de travail et leur protection 
améliorées substantiellement, et de manière durable.  

Ce virus accentue les différences sociales et les inégalités. Les ressources pour y faire face ne sont 
pas réparties de manière équitable. Christina Kitsos a appelé à la solidarité avec les personnes 
vulnérables (les chef·fe·s de famille monoparentale qui doivent cumuler les tâches plus que jamais, 
les personnes âgées isolées, les mal-logé·e·s, les familles n’ayant pas les moyens matériels et 
pédagogiques pour aider leurs enfants pour le suivi scolaire, les victimes de violences domestiques 
confinées avec leur agresseur, les jeunes en recherche d’un apprentissage, …)	« Des mesures de 
soutien effectif doivent être développées, en appui ou en complément aux solidarités naturelles, afin 
que personne ne reste au bord du chemin. » 

La facture sociale et économique est d’ores et déjà colossale. Pour Alfonso Gomez, « il sera crucial 
de relancer de manière équitable, solidaire et durable notre vie collective. L’économie locale, en 
particulier les entreprises sociales, solidaires et non polluantes, notamment celles dédiées à 
l’agriculture de proximité, doivent être encouragées pour parvenir à raccourcir nos circuits de 
production. » Les Vert·e·s et les Socialistes s’engagent, au coeur de cette crise, à répondre aux 
attentes des habitant·e·s, et à revoir la manière dont les richesses sont générées, captées et 
redistribuées afin de parvenir à une société durable et solidaire, mieux à même de faire face aux 
potentielles crises à venir. 

Personnes de contact : 
• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève - 078 629 85 15 
• Didier Bonny, Coprésident des Vert·e·s de la Ville de Genève - 076 389 13 34 
• 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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