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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
SAMI KANAAN (PS)

Pour l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève, le PS présente deux
candidats dont Sami Kanaan. Le magistrat sortant est bien connu de notre
électorat pour avoir été un des fervents défenseurs du lobby arménien …aux
dépens de toute éthique et d’intégrité morale.
Nous nous expliquons :
Sami Kanaan, lors d’un de nos rendez-vous et suite à notre question de savoir si
oui ou non une demande d’autorisation pour l’érection du monument
arménien initialement prévu dans le parc de l’Ariana avait été déposée, nous
avait sciemment menti : alors qu’il avait réfuté une telle possibilité lors de notre
entrevue, nous apprenions par la presse, le lendemain, qu’une autorisation de
construire avait bel et bien été déposée par la Ville de Genève !
Et surtout, le politicien nous avait confirmé qu’en aucun cas, ce mémorial
inclurait une plaque commémorative mentionnant le mot « génocide ». Sami
Kanaan avait réitéré cette « promesse » dans l’émission Forum de la RTS datée
du 26 juin 2013. Il n’en sera rien !
Le mensonge est un outil puissant mais il ne devrait pas être l’apanage des élus
censés faire preuve d’exemplarité. Et en ce sens, Sami Kanaan a failli à son
serment !
La politique culturelle de la Ville de Genève reste encore influencée par les
aspirations, politiques entre autres, des Conseillers administratifs, en charge du
Département de la culture et du sport. On l’a vu encore récemment lorsque
que Sami Kanaan, magistrat en charge de la culture auprès de la Ville de
Genève, a voulu supprimer la subvention du Festival International du film
oriental de Genève (FIFOG).
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