
Réunion plénière mensuelle d’ENSEMBLE À GAUCHE 
du dimanche 7 septembre 2014, au 25 Vieux-Billard, en présence des délégué-e-s 

de solidaritéS, du PdT, du DAL, du PCG et d’ACTE. 
Extrait de PV concernant les décisions au sujet des 

élections municipales en Ville de Genève: 

Les 4 points suivant-e-s ont fait l’objet de décisions formelles 
votées sans opposition… 

1. EAG réaffirme que, pour ce qui est des élections municipales du 19 avril 2015, 
les élections au parlement municipal de la Ville priment clairement 
sur les élections simultanée du premier tour à l’Exécutif… 
C’est donc sur l’élection – définitive et sans 2e tour – du Conseil municipal, au scrutin 
proportionnel, que nous mettrons l’accent en termes de candidatures, de programme et de 
campagne en vue du 19 avril, notre objectif étant de renforcer le vote et la représentation 
actuelle d’EAG au Conseil municipal de la Ville de Genève (14% aujourd’hui) et de contribuer 
ainsi pleinement à faire barrage à une majorité possible de droite et d’extrême droite dans ce 
délibératif en déplaçant vers la gauche le «centre de gravité» du parlement municipal. 

2. EAG prend acte de la candidature (à la candidature) à l’Exécutif de la Ville de Genève 
rendue publique par Rémy Pagani à titre personnel à la rentrée. 
EAG décide de retenir cette candidature dès aujourd’hui et de présenter Rémy Pagani 
(le cas échéant avec d’autres candidat-e-s) au premier tour de l’élection 
au Conseil administratif.  
EAG demande à Rémy Pagani de préparer un bilan de son activité de Conseiller administratif 
depuis 4 (et 8) ans, bilan qu’il présentera d’ici un mois environ devant une assemblée ouverte 
à l’ensemble des militant-e-s de toutes les formations de notre coalition au cours de laquelle 
ceux-ci pourront débattre de leçons à tirer de cet engagement politique. 

3. Pour le premier tour des élections à l’Exécutif, simultané à l’élection au Conseil 
municipal (dont nous avons réaffirmé le primat), EAG décide de présenter une liste 
propre en parallèle à notre liste propre au Conseil municipal avec un nombre et des 
noms de candidat-e-s restant encore à définir (en plus de Pagani). 
Cette décision est conforme à la pratique antérieure de la gauche et des Verts en Ville de 
Genève. En 2011, par exemple, nous avons décidé de la liste commune d’EAG, des Verts et 
du PS, à l’Exécutif sur la base du fait que le parti arrivé en tête au «premier tour» constitué par 
les élections municipales présentait deux candidat-e-s sur la liste finale.  
Aujourd’hui, l’hypothèse d’une simple «reconduction» des sortant-e-s sur une liste identique à 
celle de 2011 et fondée sur les municipales d’il y a quatre ans, au premier comme au 
deuxième tour, nous paraîtrait contreproductive et de nature à faciliter la tâche de nos 
adversaires de droite et d’extrême droite, notamment en occultant le véritable enjeu du 
premier tour, le rapport de force au sein du Conseil municipal. 

4. Au lendemain des élections municipales du 19 avril, EAG initiera une discussion avec 
le PS et les Verts, sans conditions préalables, en vue d’une liste commune pour 
l’Exécutif au 2e tour. 
Cette discussion pourra/devra prendre en compte notamment le résultat des élections au 
Conseil municipal et le rapport de force «parlementaire» qui en sera issu, les résultats des uns 
et des autres au premier tour pour l’Exécutif, faire le point, à la lumière de la campagne des 
différentes formations, sur les points de la plateforme qui fonderait une telle liste, ainsi que sur 
la manière dont la plateforme 2011-2015 de l’«Alternative» a été mise en œuvre - ou non - en 
Ville de Genève au cours de la législature écoulée. 


