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Elections municipales 2015: bilan et second tour

A l'occasion de son Assemblée Générale tenue ce lundi 20 avril, le Parti
Socialiste des Trois-Chêne a pris acte des résultats des élections de la
veille et reconduit la candidature de Danielle Bütschi Häberlin au Conseil
administratif de Chêne-Bourg, en compagnie de Philippe Moser (Verts).

Les élections municipales chênoises se résument, pour les socialistes, à un mot: la
stabilité. En effet, à l'exception de la perte d'un siège à Chêne-Bourg et du gain d'un
autre à Chêne-Bougeries, deux nouvelles listes ("Alternatives pour Chêne-Bougeries"
et "Gauche sociale" à Thônex) ont relevé avec succès le défi des élections, assurant
le maintien de la représentation socialiste dans les trois communes. La diversité de
leur composition a donc convaincu la population.

Nous regrettons toutefois le recul subi par la gauche à Chêne-Bourg et Thônex au
profit  de  la  droite,  redonnant  à  celle-ci  une  majorité  absolue  dans  les  Conseils
municipaux des trois communes. Une nouvelle hégémonie de l'entente aux Trois-
Chêne n'est pas de bonne augure, tant la lutte nécessaire contre la précarisation de
la qualité de vie des Chênois-es est absente de ses priorités pour la législature.

Tout en apportant son soutien à Jean-Michel Karr, désormais seul candidat non-PLR
présent  au  second  tour  des  élections  administratives  de  Chêne-Bougeries,  le  PS
Trois-Chêne a reconduit à l'unanimité la candidature de Danielle Bütschi Häberlin
pour apporter – en compagnie de Philippe Moser (Verts) – une vision cohérente au
Conseil administratif de Chêne-Bourg dès le 10 mai prochain. Nous invitons d'ores et
déjà les électeurs-trices de cette commune à apporter leur soutien et leur vote à ces
deux candidat-e-s de qualité.

Nous nous réjouissons enfin du fait que près d'un tiers des vingt-quatre femmes qui
siégeront  dans  les  Conseils  municipaux  des  Trois-Chêne  font  partie  de  nos
candidates. Le renforcement de la représentation des femmes en politique est donc
un objectif rempli pour le PS Trois-Chêne.

Pour plus d'informations:
Diego Alan Esteban, Co-Président du PS Trois-Chêne (079 833 73 70)
Danielle Bütschi Häberlin, Candidate à l'exécutif de Chêne-Bourg (079 714 29 08)


