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GENEVE : SECOND TOUR DE L’ELECTION DES EXECUTIFS COMMUNAUX
DU 5 AVRIL 2020
NOS RECOMMANDATIONS DE VOTE EN FAVEUR DE
SIMON BRANDT (PLR)

Les Suisses d’origine turque ont toujours joui d’une relation privilégiée avec le
PLR, que cela soit à l’échelle du pays ou encore au niveau cantonal. Nos liens
sont basés sur la confiance, le dialogue et la compréhension. L’approche
pragmatique que déploie le PLR à nos préoccupations et sollicitude y est
certainement pour beaucoup.
Dans le cadre de ces élections, plusieurs de leurs candidats nous ont
spontanément sollicité et invité aux réunions du parti où nous avons pu dialoguer
d’une manière ouverte et constructive. Contrairement à certains autres partis, le
PLR est à l’écoute des Suisses d’origine turque. Leurs candidats méritent notre
confiance.
En Ville de Genève, Simon Brandt est candidat au Conseil administratif. Nous le
connaissons de longue date, depuis 2007 pour être précis. Nous avons
récemment eu la possibilité de le rencontrer lors d’un moment de convivialité qui
nous a permis de lui poser des questions sur son approche quant aux défis qui
attendent Genève. Très au courant de l’histoire et des liens profonds et anciens
qui unissent la Turquie à la Suisse, Simon Brandt a également suggéré
quelques idées pour le centenaire, en 2023, de la République de Turquie.
Nous avons également évoqué les soubresauts qui ont agités le parti. Un certain
nombre de nos membres, qui souscrivent aux idéaux du PLR, s’étaient émus des
tirailleries au sein du parti et des récents rebondissements judiciaires.
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Lors de notre réunion, nous avons évidemment évoqué les récents déboires
auxquels Simon Brandt a été confronté et au traitement injustice qu’il a subi. Il
serait trop long d’expliquer, ici, les tenants et les aboutissants de cette affaire,
tellement elle est édifiante !
Ces quelques liens vous permettront de vous en rendre compte :
https://1dex.ch/2020/02/laffaire-simon-brandt-un-signal-faible-maisassourdissant/
https://www.20min.ch/ro/news/geneve/story/Le-Ministere-public-innocenteSimon-Brandt-10052272
https://www.ghi.ch/le-journal/la-une/simon-brandt-reintegre-la-police
Comme on peut le constater, Simon Brandt été accusé à tort d’avoir consulté la
base de données de la police, ceci sans aucune vérification préalable de la Police
judiciaire.
Aujourd’hui totalement blanchi des accusations le concernant, c’est à un Simon
Brandt combatif que nous avons souhaité plein de succès. Visiblement, cette
mésaventure l’a renforcé dans ses convictions et dans sa volonté de combattre
les injustices et de tout faire pour mettre un terme aux nombreux
dysfonctionnements que connaît la Ville de Genève.
Simon Brandt peut compter sur notre soutien pour mener à bien ces objectifs.
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