
Une année de mairie extraordinaire, bravo Sami !!!! 
 
Un an de législature se termine pour le nouveau Conseil administratif (CA) après une année de 
crise sanitaire et sociale sans précédents.  Sami Kanaan, après deux mandats au CA, a assumé le 
premier la charge de Maire de Genève pour cette année 2020 extraordinaire (relis son discours 
de législature). 
 
A la tête du Département de la culture et de la transition numérique, notre camarade a 
rapidement pris des mesures urgentes pour répondre aux besoins des milieux culturels, 
notamment le maintien de toutes les subventions culturelles et un soutien de 3.9 millions pour 
les artistes en congé forcé. A ses côtés, Christina Kitsos en charge du département de la cohésion 
sociale et de la solidarité, s’est aussi battue pour répondre aux besoins fondamentaux des 
personnes les plus précarisées.  
 
En ces temps troublés, l’accès à une information de qualité est cruciale et Sami a lancé un projet-
pilote de bourses destinées à soutenir le rôle citoyen, culturel et pédagogique des médias. 
 
Dans la lignée de son combat contre la précarité des métiers artistiques, Sami, en tant que vice-
président de l’Union des villes suisses, a fédéré les élu·es des villes de Bienne, Lucerne, 
Lausanne, Bâle, Saint-Gall, Zurich et Berne ainsi que la Conférence des villes en matière 
culturelle (CVC) autour du soutien à l’initiative parlementaire fédérale de soutien aux 
intermittents et intermittentes (voir plus bas).  
Par ailleurs, il a créé, en collaboration avec le Canton et la Confédération, le Geneva Cities Hub 
(GCH), une association qui vise à jouer un rôle de facilitateur entre les villes du monde entier, les 
réseaux de villes et les entités de la gouvernance mondiale présentes à Genève.  
 
Sami a initié une réflexion plurielle sur l’héritage colonial de Genève et les monuments racistes 
présents dans l’espace public et travaillé avec d’autres villes sur les méthodes qu’elles mettent 
en place pour gérer leur patrimoine problématique et valoriser les personnes invisibilisées de 
l’histoire (revoir la conférence). 
 
Les équipes de son département ont également finalisé la création d’une interface de 
visioconférence pour que le Conseil municipal puisse tenir ses réunions plénières en ligne afin 
que la vie démocratique puisse continuer en toutes circonstances. Une première en Europe ! 
 
Dès demain c’est Frédérique Perler qui reprend les rênes de la Mairie pour une année. Il s’agira 
de maintenir les prestations dans une logique anticyclique (programme de législature) malgré 
des moyens limités par les freins à l’endettement et la baisse de ressources provoquées par la 
réforme fiscale des entreprises.  
 
Merci Sami pour le travail accompli pour placer la ville du bout du lac au cœur de la Suisse !   
 
Le comité du PSVG 
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