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Genève, le 14 septembre 2020 

 

Communiqué aux médias 

 
 

Le PSVG renouvelle son comité  

 

Réunie en Assemblée générale le 14 septembre, la section Ville de Genève du Parti socialiste (PSVG) 

a renouvelé, dans la continuité, son comité. Cette assemblée ordinaire, qui devait se tenir à l’issue des 

élections municipales, avait dû être repoussée en raison de la crise sanitaire.  
 

L’assemblée générale a remercié le comité pour le succès des élections municipales de 2020. Pour 

rappel, dans un contexte difficile, le score historique de 2015 avait été égalé avec 19 élu·es au Conseil 

municipal et 2 conseiller/ères administratif/ives, Sami Kanaan et Christina Kitsos plébiscité·es, 

permettant à la gauche de garder la majorité au Conseil administratif et reprendre la majorité au 

Conseil municipal. L’Assemblée générale a remercié les membres du comité sortant Albane 

Schlechten, Steven Francisco, Dorothée Marthaler et Théo Keel qui ne se représentaient pas. Le 

comité a rendu un hommage appuyé à Damien Gumy qui, après sept ans de bons et loyaux services, 

dont cinq en charge de la trésorerie de la section, remettait également son mandat.  
 

Joëlle Bertossa et Sylvain Thévoz ont été réélu·es à la coprésidence. Florian Schweri est le nouveau 

responsable à la vice-présidence en charge de la mobilisation. Dalya Mitri a été réélue à la vice-

présidence en charge de la coordination avec le Parti socialiste genevois et le Parti socialiste suisse. La 

trésorière Andrea Villanyi a été reconduite. François Mireval rejoint le comité comme responsable de 

l'accueil et de l'intégration des nouveaux et nouvelles membres. L’Assemblée a également élu Oriana 

Brücker, Ülkü Dagli, Jean-Marie Mellana et Manuel Zwyssig comme membres ordinaires du comité. 

La solidité de cette nouvelle équipe, composée de 5 femmes et de 5 hommes majoritairement non-

élu·es au Conseil municipal, d’âge et de profils divers, est un gage de représentativité. Cette nouvelle 

équipe est en poste jusqu’à la prochaine Assemblée ordinaire qui se tiendra au 1er trimestre 2021. 
 

Au cours de cette soirée, les membres du PSVG ont également approuvé les rapports 2019 des 

magistrat·es Sami Kanaan et Sandrine Salerno. L’Assemblée a une nouvelle fois salué son engagement 

de 13 ans au Conseil administratif de la Ville et son inestimable apport à la section. Les rapports de la 

coprésidence, du groupe au Conseil municipal et de l’équipe du journal Causes Communes ont 

également été validés. Les comptes 2019 et le budget 2020 ont été approuvés.  
 

La nouvelle législature qui s’ouvre sera particulièrement difficile. La crise du Covid-19 frappe 

durement notre économie et notre ville. Le Parti socialiste Ville de Genève, ses élu·es, ses 

représentant·es dans les conseils de fondation, ses membres et son comité, sont prêt·es à fournir un 

travail acharné pour combattre sans relâche les conséquences de cette crise et réaliser la société durable 

et socialement équitable, telle que présentée dans notre programme de législature 2020-2025.   
 

 

Personnes de contact : 

• Sylvain Thévoz, Coprésident du PS Ville de Genève (078 629 85 15)  

• Joëlle Bertossa, Coprésidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 

• Olivier Gurtner, Chef du groupe socialiste au Conseil municipal (078 734 33 29) 


