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Genève, le 16 mars 2021 
 

Communiqué aux médias 
	

Le PSVG renouvelle son comité 
 
Réuni·es en Assemblée générale ordinaire virtuelle ce soir, les membres de la section Ville de 
Genève du Parti socialiste (PSVG) ont renouvelé leur comité pour un mandat d’une année.  
 
Si la plupart des membres du comité, qui avaient été élu·es tardivement en septembre 2020 
compte tenu des impératifs électoraux et sanitaires, se sont représenté·es, Dalya Mitri et 
Sylvain Thévoz se retirent après de nombreuses années de bons et loyaux services. 
 
Entré en juin 2009 au comité comme membre ordinaire pour 2 ans, Sylvain Thévoz y est 
ensuite revenu au poste de vice-président en 2015 avant de partager la présidence avec 
Simone Irminger (2017-2019) puis avec Joëlle Bertossa. L’assemblée a salué son énergie, sa 
vision, sa disponibilité et sa force de travail hors du commun, qui ont notamment été décisives 
pour la campagne électorale de 2020.    
 
Quant à Dalya Mitri, elle a eu la responsabilité de l’accueil des nouvelles et nouveaux 
membres dès son entrée au comité en 2015. Dès 2017, elle est devenue la vice-présidente en 
charge de la coordination avec le PSG et le PSS. Brillamment élue au Conseil municipal 
l’année passée, Dalya reste très engagée dans la section et dans d’autres instances du parti. 
 
L’Assemblée a élu Joëlle Bertossa à la présidence. Son expérience à la coprésidence ainsi 
qu’au sein du Conseil municipal, en tant que commissaire aux finances et aux sports, lui 
garantit de mener solidement la section vers de nouveaux horizons. Elle est entourée d’une 
équipe solide : Florian Schweri a été réélu à la vice-présidence en charge de la mobilisation. 
Manuel Zwyssig a été élu à la vice-présidence en charge de la coordination avec le PSG et le 
PSS. La trésorière Andrea Villanyi a été reconduite. François Mireval continue au poste de 
responsable de l'accueil et de l'intégration des nouveaux et nouvelles membres. L’Assemblée 
a reconduit Oriana Brücker, Ulkü Dagli et Jean-Marie Mellana comme membres ordinaires du 
comité. Ce dernier est finalement complété par l’élection de Luca Nizzola qui rejoint cette 
belle équipe.  
 
Au cours de cette soirée, les membres du PSVG ont approuvé les rapports des magistrat·es 
Christina Kitsos et Sami Kanaan. Les rapports de la coprésidence, du chef de groupe au 
Conseil municipal et de l’équipe du journal Causes Communes ont également été validés. Les 
comptes 2020 et le budget 2021 ont été votés et le comité déchargé.  
 
Le comité ainsi élu se réjouit de défendre les idées du Parti socialiste et de relever les défis 
pour améliorer le quotidien des habitants et habitantes de la Ville de Genève, en cette période 
de pandémie qui s’éternise.  
 
 

Personne de contact : 
• Joëlle Bertossa, Présidente du PS Ville de Genève (078 665 05 12) 
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