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GENEVE : SECOND TOUR DE L’ELECTION DES EXECUTIFS COMMUNAUX
DU 5 AVRIL 2020
POURQUOI IL FAUT S’ABSTENIR DE VOTER POUR
LUC BARTHASSAT (MCG)

A l’écoute de la Fédération depuis 2007, le MCG a toujours été sensible à nos
préoccupations. Notre Comité a eu l’occasion, a maintes reprises, d’interagir avec
ses dirigeants et nombres de ses membres, que cela soit par le biais de réunion
de travail ou de leurs présences lors d’événements que nous avons organisés par
le passé, tels que des conférences ou autres activités culturelles. Faut-il le
rappeler, le MCG s’est, à plusieurs reprises, engagé au niveau du Conseil
municipal de la Ville de Genève ou encore du Grand Conseil genevois sur des
problématiques qui nous étaient chères.
Le MCG lance deux candidats au Conseil administratif de la Ville de Genève :
Daniel Sormanni, Conseiller municipal, Député, ingénieur de formation, que nous
vous demandons de soutenir par votre vote et l’ex-conseiller d’Etat Luc
Barthassat, transfuge du PDC, son parti d’origine.
Luc Barthassat, avec lequel des membres de notre Comité ont déjà eu l’occasion
de dialoguer, fut, à l’époque de son affiliation au PDC, un des ardents
promoteurs du funeste monument arménien qui au bout de près de 10 ans de
procédure, finira dans le parc de Trembley.
Que plus est, un récent échange sur le réseau informationnel Twitter, peu
courtois de sa part, n’est pas de nature à nous inciter à voter pour ce candidat.
Nous demandons donc à nos membres et amis de biffer Luc Barthassat de la
liste pour l’exécutif de la Ville de Genève.
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