
 
 
Une semaine pour faire la différence  
 
Ce dimanche 27 septembre, les résultats des votations fédérales et cantonales seront connus. 
L’issue en est encore très incertaine. Il nous appartient, dans cette dernière semaine, de 
fournir tous les efforts nécessaires pour convaincre les personnes de notre entourage qui 
n’auraient pas encore voté. A J-9, la participation est à 25.5%, ce qui laisse augurer d’une 
bonne participation finale. Il faut remercier ici l’équipe du secrétariat cantonal : Frédérique, 
Clémence, Morgane, Lucie, Camille, pour leur énergie et force de conviction, ainsi que la 
qualité du matériel de campagne mis à disposition. Il nous faut également remercier nos élu·es 
aux Chambres fédérales : Laurence et Christian au Conseil national, Carlo au Conseil des États, 
qui ont beaucoup donné ces dernières semaines. Nombre de ces votations auront un impact 
direct sur notre ville. Les conséquences pourraient être funestes en cas d’approbation par le 
peuple de l’initiative de fermeture de l’UDC. Au niveau cantonal également, les enjeux sont 
majeurs, tant pour le futur de la mobilité en ville, que pour la justice sociale. Nous devons 
gagner ces votations.   
 
Ce mercredi 23 septembre, nous tiendrons une assemblée générale extraordinaire sur le 
projet de budget 2021. Ce dernier sera annoncé le jour même par le Conseil administratif aux 
commissaires aux finances, puis à la presse. Nous aurons l’opportunité d’avoir une 
présentation du contenu de celui-ci par Alfonso Gomez, magistrat vert en charge des finances, 
avant que Sami et Christina ne nous partagent les enjeux spécifiques de ce budget sur leurs 
départements et leur vision sur celui-ci. L’enjeu est bien entendu de partager ensemble une 
réflexion commune sur ce budget ; que l’Assemblée puisse indiquer au groupe d’élu·es du 
Conseil municipal et au Conseil administratif ses appréciations et volontés. 
 
Nous tenons à remercier celles et ceux qui étaient présent·es à l’Assemblée générale mercredi 
passé. Cette dernière a mis en selle un nouveau comité. Bienvenue à Florian Schweri, nouveau 
responsable à la vice-présidence en charge de la mobilisation, François Mireval, responsable 
de l'accueil et de l'intégration des nouveaux et nouvelles membres, à Oriana Brücker, Ülkü 
Dagli, Jean-Marie Mellana et Manuel Zwyssig, membres ordinaires du comité. Dalya Mitri a 
été réélue à la vice-présidence en charge de la coordination avec le PSG et le PSS, Andrea 
Villanyi a été reconduite au poste de trésorière. 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 sera en poste 
jusqu’à la prochaine Assemblée ordinaire qui se tiendra au 1er trimestre 2021. Merci à celles 
et ceux qui nous ont adressé leur candidature. Merci à toutes et tous pour la confiance et la 
délégation de responsabilité que cette charge impose.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG 
 

 

  


