
Chère Albane, merci et bravo !  

Le mercredi 19 mai 2021 à 23h, notre camarade Albane Schlechten levait la session du Conseil 
municipal du mois de mai. Par ce même geste et avec une élégance qui se passe de cérémonies, 
Albane clôturait sa dernière séance en tant que présidente du Conseil, un rôle qu'elle a 
brillamment rempli pendant cette première année de législature. 

C'est avec humour, grâce et fermeté qu'Albane a présidé les séances plénières du Conseil 
municipal. Interviewée par la Tribune de Genève au début de son mandat, notre jeune camarade 
disait vouloir démarrer la législature « sous le signe de l'apaisement et du respect mutuel ... ». 
Chère Albane, tu as maintenu tes promesses! Nous t'avons vue en action et jamais tu n'as loupé 
une occasion pour couper à la racine les tensions qui auraient dégradé l'ambiance et appauvri le 
débat démocratique. Il y a une année, tu disais également vouloir « accélérer et rythmer les 
séances ». Là aussi, tu as réussi ton pari! 272 points étaient prévus à l'ordre du jour de la session 
du 3 juin 2020. Grâce à ta maitrise du règlement et à ta gestion rigoureuse (mais jamais dépourvue 
d'humour) des séances, tu as réussi à réduire l'interminable ordre du jour : le 19 mai dernier, il 
ne comptait plus que 189 points... Un véritable exploit ! 

Tu as endossé le rôle de présidente en pleine pandémie et des objets importants ont été traités : 
crédits pour le financement d'hébergements d'urgence ou pour soutenir les métiers de la culture 
dans la crise du Covid ; le lancement des bons d'achat solidaires pour soutenir l'économie locale ; 
une résolution d'urgence de soutien de la ville aux actrices et aux acteurs de la nuit ; la refonte 
d'une partie du règlement du Conseil municipal ; un projet de délibération pour lutter contre le 
sexisme et les violences sexuelles au sein du Conseil municipal … sans oublier le processus 
d'engagement de la nouvelle cheffe du Service du conseil auquel tu as participé. 

Chère Albane, tu as présidé le Conseil municipal de la Ville de Genève avec brio ! Et c'est avec fierté 
que nous t'en remercions ! Jeune femme socialiste de 36 ans, tu as dirigé avec humour, élégance 
et rigueur un orchestre de 80 conseillers et conseillères municipales ! Bravo ! Et merci ! 

 

Oriana Brücker, pour le comité du PSVG 

 


