
MOT DE LA COPRÉSIDENCE 

Bonne rentrée à toutes et tous !  

Cher-e camarade, nous espérons que cette période estivale, malgré le covid-19, les 

incertitudes, les contraintes et inquiétudes liées à cette pandémie, t'a permis de souffler un peu, 

recharger les batteries avant la reprise qui s'annonce intense. Les votations du 27 septembre 

sont déjà à notre porte. Elles seront importantes pour l'avenir de notre canton et pays, donc pour 

notre ville. Pas moins de 10 objets sont au menu. 5 sont fédéraux (Initiative de résiliation de 

l'udc, arnaque fiscale du pdc, avions de combat de luxe, congé paternité, loi sur la chasse) et 5 

sont cantonaux (Initiative populaire « Zéro Pertes », salaire minimum à 23 frs, aide à domicile 

garantie pour tous, fin de la Présidence tournante à la tête du Conseil d'État, baisse des 

compensations obligatoires en cas de suppression de places de parking.) Il serait bien entendu 

trop long de développer les différents enjeux de ces votations ici. 

Le Parti cantonal, comme à sa bonne habitude, nous mettra à disposition le flyer « quoi voter » 

qui résume en un coup d'oeil ces derniers et rappelle les prises de position de notre parti sur 

chaque objet. Cela nous permettra de disposer d'un objet convaincant pour sensibiliser la 

population à ces votations. Dès ce samedi, nous reprendrons les stands (devant la Migros des 

Pâquis). Ils seront bien évidemment l'occasion d'aller à la rencontre de la population pour faire 

un travail de conviction, mais aussi une belle occasion de se retrouver ensemble, en plein air et 

en respectant les distances de sécurité, afin de réfléchir à l'articulation de ces différentes 

votations, affiner et renforcer nos arguments. 

Camarade, nous nous réjouissons beaucoup de te retrouver et de partager avec toi ces moments 

de militance qui fondent notre camaraderie et notre engagement. Dans l'attente, nous te 

souhaitons une très bonne rentrée et bien entendu une bonne santé.  

 

Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, Coprésident-e PSVG  
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