
Avec Fabienne Fischer ! 
 
Camarade, 
 
Ce samedi, nous avons eu la joie d’accueillir la candidate verte au Conseil d’État Fabienne 
Fischer sur notre stand aux Eaux-Vives. Elle est venue nous soutenir dans la campagne du NON 
au parking Clé-de-Rive. Nous avons été touché·es par son engagement, sa simplicité et sa 
disponibilité. Fabienne a passé de longues heures à écouter les demandes, attentes et 
doléances des habitant·es. Alors que certain·es candidat·es font de l’esbroufe et tentent à tout 
prix d’occuper l’espace médiatique avec leur ego ou leur désir de revanche, Fabienne Fischer 
demeure véritablement au service d’un projet et d’une politique qui nous tient à cœur comme 
socialistes : celle de l’urgence sociale et de l’urgence climatique. Elle est notre candidate pour 
cette élection, comme l’a justement voulu notre assemblée générale.  
 
Fabienne Fischer a siégé au Conseil municipal de la Ville. Avocate, elle connaît l’importance 
des mots et le poids des lois. Seule femme de cette élection complémentaire elle est celle qui, 
assurément, saura le mieux collaborer avec le collège existant, afin de le sortir des incessantes 
polémiques et perfides algarades liées à l’affaire Maudet qui a trop duré. Le peuple a enfin 
l’opportunité d’écarter celui qui, au nom de l’unique poursuite de sa carrière personnelle, a 
fait plus de dégâts aux institutions que le Covid-19.  
 
Regarder Pierre Maudet et Yves Nidegger, vieux routiers de la politique, débattre sur Léman 
Bleu ce dimanche soir et se rendre coup pour coup avait tout d’un spectacle affligeant. Pierre 
Maudet y a encore une fois fait étalage de son hermétisme et de sa volonté de ne rien assumer 
de ses fautes graves. Yves Nidegger poursuivait lui un travail de sape de son adversaire, en 
montrant qu’il n’était pas la personne de la situation, défendant mordicus un programme UDC 
passéiste en cette période où l’État doit mettre la main au porte-monnaie pour éviter des 
faillites en cascades et une aggravation de la crise sociale, et non pas jouer au Picsou comme 
le veut Ueli Maurer, mettant l’économie et les gens à genoux.  
 
Camarade, nous avons une chance historique de placer une majorité progressiste au Conseil 
d’État les 7 et 28 mars prochain.  Pour cela, un seul mot d’ordre : toutes et tous avec 
Fabienne !  
La crise sociale est terrible. Nous sommes présent·es dans la rue, auprès des gens.  Nous 
comptons sur toi pour cette campagne qui s’annonce difficile. Fabienne Fischer est la 
personne qui saura gérer avec humanité et intégrité les défis que Genève affronte.  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident·es PSVG 
 


