
   
 

 
 

Genève, le 4 juin 2020 
 
Communiqué aux médias 

 
PREMIÈRE SESSION DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE NOUVEAU GROUPE PS :  

jetons de présence, sans-papiers et accueil aux Vernets 
 
Election à la présidence du Conseil municipal, discours de législature 2020-25, non-augmentation des 
jetons de présence, résolution en faveur des sans-papiers, motion pour maintenir les Vernets ouverts : 
le Parti socialiste a marqué la première session de la nouvelle législature de la Ville de Genève qui 
vient de se terminer. 
 
Le Parti socialiste de la Ville de Genève (PSVG) salue la brillante élection d’Albane Schlechten à la 
Présidence du Conseil municipal pour cette première année de la législature 2020-2025. Conseillère 
municipale depuis 2015, ancienne cheffe de groupe, actuelle directrice de la Fondation romande pour 
la chanson et les musiques actuelles, Albane Schlechten a démontré au fil des ans sa capacité d’écoute, 
de synthèse et a défendu avec vigueur les positions socialistes. Nous sommes extrêmement fier·e·s de 
cette nomination, qui reconnaît les excellents résultats électoraux du PS aux dernières municipales (19 
sièges). Par ailleurs, à l’inverse de la droite qui avait imposé quatre présidents de droite, masculins, 
durant la dernière législature, la gauche (PS, Verts, Ensemble à Gauche) s’engage à faire respecter 
l’alternance au perchoir. 
 
Le Maire de Genève Sami Kanaan, dans le discours de législature 2020-2025, a salué le fait que pour 
la première fois l’Exécutif de la Ville de Genève est composé à majorité de femmes. Il rappelle que le 
serment prononcé par le Conseil administratif en ce début de législature est un engagement au service 
de la population. Il prend un sens particulier dans le contexte difficile de la crise que nous traversons, 
une des plus graves qu’ait connue la Suisse moderne. Une crise d’abord sanitaire, mais aussi une crise 
sociale et économique majeure, qui nous oblige à redoubler d’attention envers toutes et tous : 
indépendants ou salariés, associations ou entreprises, quel que soit le statut ou le domaine d’activité. 
Nous devons y apporter une réponse solidaire et responsable. Trois axes prioritaires ont été choisis 
par le nouveau Conseil administratif : la justice sociale, la nécessaire transition écologique face à 
l’urgence climatique et les enjeux économiques et financiers.  
 
Trois succès au plénum 
Une des premières mesures initiées par le groupe socialiste a été de ne pas augmenter les jetons de 
présence par souci d’exemplarité et de respect envers la population et les difficultés financières 
ressenties par beaucoup de nos concitoyen·ne·s. « Notre rôle est d’être au service, et non de se servir » 
a déclaré Olivier Gurtner, nouveau chef de groupe PS au CM. Par ailleurs, le parti socialiste a déposé 
une résolution appelant à « une régularisation de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs 
sans statut légal (« sans-papiers ») vivant et travaillant à Genève ». Initiée par Pascal Holenweg, elle a 
été largement acceptée. Enfin, une motion socialiste déposée par Dalya Mitri Davidshofer et Amanda 
Ojalvo demandant « de maintenir ouverte la structure d’accueil en surface située à la caserne des 
Vernets jusqu’à la mise en place d’une solution alternative d’hébergement digne pour les sans-abri » a 
été renvoyée en Commission sociale pour examen.  
 
Personnes de contact 
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