Sami Kanaan, un Genevois de son temps, sans bluff
Sami Kanaan, 47 ans, a été élu le 17 avril 2011 au Conseil administratif de la Ville de Genève,
comme candidat socialiste aux côtés de Sandrine Salerno. Homme de conviction et
d’engagement, et doté d’un sens profond de la justice, il cherche l'intérêt commun, le dialogue et
les solutions équilibrées, sans craindre les rapports de force et l’affirmation pugnace de positions
lorsque la situation l’impose.
D'origine suisse allemande et libanaise, polyglotte et voyageur, Sami Kanaan est un Genevois de
son temps, profondément attaché à sa ville et à ses quartiers, à ses habitantes et habitants, à sa
culture et à sa diversité. Il est à l’image d’une Genève urbaine et cosmopolite résolument ouverte
sur le monde et prête à saisir les défis, qui demandent de la poigne mais aussi de la diplomatie,
de la vision et surtout de l’expérience. Son enfance marquée par un pays en guerre fait de lui un
homme solide, qui a su développer une forte résilience tout en préservant sa sensibilité.
Sami Kanaan a un profil scientifique. Diplômé en physique et en science politique, il a piloté
plusieurs projets au sein de la Conférence européenne des recteurs d’universités, avant de
rejoindre un bureau d'évaluation des politiques publiques, puis de devenir directeur du
département de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports. Ces expériences
professionnelles lui ont permis d’acquérir de solides compétences de gestion et une profonde
connaissance du fonctionnement des institutions, ainsi qu’une conscience accrue de l’importance
d’un service public fort, transparent et efficace pour toutes et tous.
Homme de conviction, Sami Kanaan a lutté activement pour les questions de mobilité (présidence
de l’ATE durant de nombreuses années), a favorisé tout le processus de soutien à la maturation
du projet CEVA en assumant la création d’un comité unitaire interpartis en faveur du projet.
Luttant contre les préjugés et les cloisonnements, il a activé et présidé de nombreuses
associations, comme le Groupe sida Genève ou l'association d'habitant-e-s des Eaux-Vives. Il a
été très actif au sein de la coopérative de logement pour jeunes en formation (CIGUE), puis dans
la phase de création de la Coopérative de l’habitat coopératif (CODHA).
Pragmatique, ouvert, à l’écoute des gens, il met ses compétences et énergies au service du bien
commun. En dehors de ses engagements professionnels et politiques, il aime aussi effectuer des
sorties en bateau ou en montagne, et apprécie volontiers un échantillon de la riche offre culturelle
genevoise. Combatif et résolu, c’est un bon vivant, très attaché à la convivialité.
Membre du parti socialiste genevois depuis 1988, il a été conseiller municipal (1997-2001), député
(2001-2005) et il a été membre de la direction de son parti. Le choix des Socialistes l’a remis sur
le devant de la scène après quelques années d’action plus discrète comme haut fonctionnaire.
Son élection comme candidat au poste de conseiller administratif l’a conduit à démissionner de la
direction du département de la cohésion sociale de la jeunesse et des sports début novembre,
afin d’éviter tout conflit d’intérêt.
Le dimanche 17 avril, lors de l’élection au Conseil municipal de la Ville de Genève, Sami Kanaan
a fait un excellent résultat juste derrière Sandrine Salerno. Avec elle, il se réjouit de mener la
campagne afin de maintenir les 2 sièges socialistes au sein du Conseil administratif, et ainsi
d’assumer les responsabilités qui incombent au premier parti de la Ville de Genève.
Sami Kanaan porte un projet collectif et citoyen, pour une ville innovante, solidaire et écologique,
une ville qui assume pleinement sa tradition humaniste, sa dimension sociale et sa capacité à
étonner !
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