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Parcours politique

Parcours militant, politique, associatif :
2011 :
2010 :
2006 :
2005 :
2003-2004 :
Dès 2003 :
Dès 2003 :
2002-03 :
2001 :
2001 :
2000 :
1999 :
1999-2000 :
1999 :
1998 :
1997 :
1995-96 :
1995 :
1994 :
1993 :
1992 :

Election comme Conseiller administratif de la Ville de Genève, avec le meilleur résultat
Nomination comme candidat pour les élections au Conseil administratif de la Ville de
Genève par les Socialistes de la Ville de Genève, aux côtés de Sandrine Salerno
Nomination au Conseil d’administration des TPG
Réélection au Grand Conseil puis retrait en raison de l’engagement par Manuel Tornare
comme directeur adjoint de département en VDG
Cofondation avec Gabriel Barrillier (Rad) du Comité unitaire inter-partis ProCEVA (« Pro
RER Genève Région »)
Président du Groupe Sida Genève (jusqu’en 2008), toujours membre du Comité après
2008
Président de l’ATE Genève (jusqu’en 2007), encore membre du Comité après 2007
Cofondation association d’habitants « Vivre aux Eaux-Vives »
Election au Grand Conseil, commissions diverses (sociale, transports, puis contrôle de
gestion, judiciaire, ad hoc personnel de l’Etat)
Entrée au Comité du Groupe Sida Genève
Nomination au Conseil d’administration de la BCGE (jusqu’en 2006)
Début de l’engagement au sein de l’Association Transport et Environnement (ATE)
Chef du groupe socialiste au Conseil municipal
Réélection au Conseil municipal
Fin de la présidence du PSVG
Entrée au Conseil municipal VDG comme vient-ensuite, commissions diverses (social,
aménagement, etc. et plus tard finances)
Début activité comme bénévole du Groupe Sida Genève au Festival du Paléo (échange de
seringues pour personnes toxicodépendantes au camping)
Présidence PVG, candidature aux élections pour le CM VDG
Coprésidence du PSVG avec Véronique Pürro
Très actif dans la campagne électorale cantonale, participation au GRS pour contrer les
divisions de la gauche
Début de l’engagement dans le quartier, membre du Comité de la Maison de quartier des
Eaux-Vives
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1992 :
Dès 1991 :
1990-91 :
Dès 1989 :

1988-89 :
1986-87 :
Dès 1984-85 :
Dès 1983 :

1982 :

1979-80 :

Entrée au Comité PSVG
Participation active à la concrétisation de la plateforme de l’Alternative sur la démocratie
de quartier
Début de mon engagement au PSG, victoire de l’Alternative VDG en 1991
Déménagement à Genève, début de l’engagement à la CUAE et à la CIGUE (Coopérative
de logement pour jeunes en formation), bataille pour des logements accessibles aux
personnes en formation
Présidence de l’UNES, marquée par la solidarité avec les étudiant-e-s chinois (Tian-anMen) et par les effets de la transition en Europe de l’Est
En tant que représentant de l’UNES présidence de l’organisme européen de coordination
des étudiant-e-s (WESIB)
Passage vers le niveau national et international au sein de l’Union nationale des étudiante-s de suisse (UNES) ;
Transition vers activisme étudiant très intensif (EPFZ) ; membre du comité puis viceprésident de la puissante association des étudiant-e-s de l’EPFZ ; fort engagement pour la
participation démocratique à la gestion universitaire et pour des universités ouvertes et
transparentes, ainsi que pour la démocratisation des études (bourses d’études,
logements accessibles), et enfin pour une science au service de l’intérêt général ; intérêt
marqué également pour les causes de solidarité internationale (lutte anti-apartheid,
solidarité avec gauche latino-américaine, notamment au Salvador, au Nicaragua et au
Chili)
JIPP concrétisée localement à Bienne (lieu de mon collège); JIPP suisse surtout active sur
promotion service civil, lutte contre les anti-jouets de guerre et liens avec les requérants
d’asile
Premiers actes « militants » à 15-16 ans : création de la Jeunesse internationale pour la
paix (JIPP), comme réaction à la guerre au Liban ; relais en France, en Suisse, en
Allemagne et en RDC (ex-Zaïre)

Mandats récents : comités GSG et ATE, Conseil d’administration des TPG, Bureau Comité ProCEVA
Membre de nombreuses associations, dont : ASLOCA, COHDA, OSEO, Réalise, Amnesty international,
WWF, Greenpeace, Actif-Trafic, ProVélo, Ouestrail, NOMES, Trial, Maison de quartier des Eaux-Vives, Vivre
aux Eaux-Vives, Union libanaise culturelle en Suisse, Pinacothèque, Slowfood
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