
Communiqué	  de	  presse	  

DAL	  (défendre	  les	  aînés,	  les	  locataires,	  l’emploi	  et	  le	  social)	  

	  

Une	  élue	  MCG	  de	  Bernex	  rejoint	  le	  DAL	  /	  Ensemble	  à	  Gauche	  

Genève	  –	  4	  juin	  2014	  -‐	  Madame	  Sabrina	  Carusi,	  vice-‐Présidente	  du	  Conseil	  municipal	  de	  
Bernex,	  a	  décidé	  de	  rejoindre	  le	  DAL,	  une	  des	  principales	  composantes	  qui	  forment	  le	  groupe	  
politique	  genevois	  Ensemble	  à	  Gauche.	  Madame	  Sabrina	  Carusi	  a	  démissionné	  du	  groupe	  
MCG	  du	  Conseil	  municipal	  de	  Bernex	  du	  fait	  de	  la	  dérive	  anti	  sociale	  et	  du	  rapprochement	  
avec	  l’UDC	  qui	  caractérisent	  désormais	  la	  politique	  de	  cette	  formation.	  

Après	  avoir	  accueilli	  récemment	  dans	  ses	  rangs	  Philippe	  Gerber,	  ancien	  joueur	  du	  Servette	  
FC	  et	  Stéphane	  Guex-‐Pierre,	  fondateur	  et	  animateur	  du	  groupe	  FaceBook	  «	  appartements	  
vides	  à	  Genève	  »,	  le	  DAL	  se	  réjouit	  de	  la	  venue	  de	  Madame	  Sabrina	  Carusi	  dont	  l’engagement	  
social	  et	  les	  positions	  de	  gauche	  correspondent	  à	  la	  ligne	  politique	  défendue	  par	  Ensemble	  à	  
Gauche.	  

Le	  DAL	  est	  une	  association	  politique	  qui	  défend	  les	  principes	  de	  la	  gauche	  républicaine.	  Elle	  
a	  été	  constituée	  en	  2009	  en	  vue	  des	  élections	  cantonales	  où	  elle	  a	  obtenu	  5,8%	  des	  suffrages.	  
Son	  programme	  est	  résumé	  dans	  son	  nom.	  	  

Avec	  le	  Parti	  du	  travail,	  SolidaritéS	  et	  d’autres	  groupements	  situés	  à	  la	  gauche	  du	  parti	  
socialiste,	  le	  DAL	  et	  Ensemble	  à	  Gauche	  comptent	  des	  élues	  et	  des	  élus	  dans	  plusieurs	  
conseils	  municipaux	  et	  administratifs	  du	  canton.	  En	  2013	  un	  député	  et	  un	  député	  suppléant	  
du	  DAL	  ont	  été	  élus	  au	  Grand	  conseil	  genevois	  où	  ils	  siègent	  au	  sein	  du	  groupe	  Ensemble	  à	  
Gauche.	  

	  

Contacts	  

Christian	  Zaugg,	  président	  du	  DAL,	  député,	  022	  347	  1691	  

Pierre	  Gauthier,	  député	  suppléant,	  conseiller	  municipal	  Genève,	  076	  679	  0302	  	  

Sabrina	  Carusi,	  vice-‐présidente	  du	  conseil	  municipal	  	  de	  Bernex,	  076	  319	  2226	  


