
2021, c’est parti ! 
  
Camarade,  
 
Par ces quelques lignes, nous te transmettons nos meilleures énergies et pensées pour 2021. 
En espérant que ce temps des fêtes t’ait permis de souffler un peu, te ressourcer. L’année qui 
débute ne nous invite à aucun optimisme béat ni à formuler des vœux pieux.  
Cette année sera objectivement, à n’en pas douter, très difficile. Plus que jamais, il nous faudra 
faire preuve de résilience, de créativité et de solidarité. L’union de nos forces, de nos 
sensibilités, sont requises, face à un défi sanitaire toujours aussi élevé, une situation 
économique gravement détériorée, l’urgence sociale.  
 
Notre secrétariat réouvre ce 4 janvier, nos stands reprennent le 16 janvier. Notre prochaine 
assemblée générale aura lieu le 25 janvier. Nous continuons notre travail, à notre échelle, de 
mobilisation et de rassemblement.  
En ligne de mire : les votations du 7 mars. En Ville de Genève, notre mobilisation contre le 
néfaste parking Clé-de-Rive monte en puissance. Au niveau cantonal, le vote sur 
l’indemnisation pour la perte de revenus liée aux mesures de lutte contre le coronavirus sera 
un combat fondamental. Trois enjeux fédéraux seront également au programme (interdiction 
de se dissimuler le visage dans l’espace public, loi sur les services d’identification électronique, 
accord commercial avec l’Indonésie), ainsi que bien sûr l’élection complémentaire au Conseil 
d’État.  
Ces enjeux, au cœur de la crise de la Covid-19, nous invitent à être, comme toujours, dans la 
rue, au contact de la population, sur les réseaux sociaux, dans nos quartiers et immeubles, et 
bien entendu à faire remonter à nos élu·es les préoccupations et attentes que nous recevons 
quotidiennement de la part de nos concitoyen·nes.  
 
2021 c’est parti, même si l’écho de 2020 est loin d’être fini ! 
Au plaisir de militer avec toi durant cette nouvelle année.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident·es PSVG  
 

 

 


