
ANNULATION DE LA FÊTE DE RENTRÉE 
 
Au vu des nouvelles mesures sanitaires annoncées lundi 17 août par le Conseil d’État dans 

le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, nous avons décidé, avec la section du PS Lancy et le 

bureau du PSG d'annuler la soirée de rentrée prévue le vendredi 28 août à l'API. Cette décision 

était un crève-cœur, car nous nous réjouissions de nous retrouver toutes et tous ensemble après 

ces mois difficiles. Nous connaissons aussi l’importance des fêtes et des discussions 

interpersonnelles dans des cadres informels pour notre parti. Toutefois, une fête masquée n’était 

pas tout à fait une fête. De plus, il nous est apparu très compliqué, voire impossible, de garantir 

le respect des règles durant toute la soirée, en préservant l'esprit convivial et chaleureux des 

événements du PS.  

 

Ceci étant dit, il nous semble vital de continuer à nous rencontrer, échanger, pour produire une 

belle dynamique collective, tout en étant très rigoureux.euses sur les mesures sanitaires à 

observer. Rien ne remplace la présence physique. Mais il est vital que chacun.e soit et se sente 

en sécurité. Notre prochaine AG aura lieu le 31 août à la Maison des associations. Nous y 

désignerons nos représentant.e.s dans les Conseils de différentes fondations de droit public. Le 

masque y sera de rigueur, exit le traditionnel apéro. 

 

Le Covid-19 pose des défis conséquents à notre démocratie et nous questionne forcément sur 

nos manières de nous réunir et de prendre des décisions. Cette rentrée est profondément 

bouleversée par le Covid-19. Cela n’est évidemment pas un scoop. Nous savons depuis le début 

de cette crise que l’impact social en sera terrible, certaines conséquences dramatiques. Les 

prévisions fiscales sont mauvaises et l’élaboration du budget 2021 en Ville de Genève s’en 

trouve retardé. Nous avons beaucoup de travail afin de répondre aux attentes et besoins d’une 

partie de la population. Un grand nombre se trouve désormais en difficulté. La période est 

extrêmement difficile. Le temps n’est pas à la fête, il nous oblige à nous retrousser les manches 

et tracer un cap, afin d’affronter ensemble les bourrasques d’une rentrée difficile.  
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