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Vive le quatrième débat !
Le budget municipal
genevois a donc été
voté. Huit mois pour
ça ? Huit mois et trois
jours. Et trois débats.
On aurait même pu en
rajouter un quatrième,
comme l'année der-
nière, dans une cam-

pagne référendaire close par un vote populaire
rétablissant un budget qui ait un sens. Compte tenu
du délai référendaire, le jeu n'en valait plus la
chandelle. En revanche, relancer par voie d'initiatives
populaires le combat pour renforcer les engagements
solidaires de la Ville et sa politique culturelle, malgré
la droite coagulée qui sévit au Conseil municipal, ça a
du sens : c'est tout de même dans les urnes, dans la
rue et dans les têtes que se règlent comme il se doit,
dans un quatrième débat démocratique, les comptes
politiques sur ce qui importe.

GENÈVE, 9 Floréal

(vendredi 28 avril 2017)

8ème année, N° 1760
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

UUNN ÉÉTTAATT SSEE SSIITTUUAANNTT «« EENNTTRREE LL''IIDDIIOOTTIIEE EETT LLAA SSIIMMPPLLEE DDÉÉBBIILLIITTÉÉ MMEENNTTAALLEE »»

LLeess ttrriippaattoouuiillllaaggeess ddeess lliiggnneess
bbuuddggééttaaiirreess aaffffeeccttééeess àà ll''aaccccuueeiill ddeess
mmiiggrraannttss eett àà llaa ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaa--
ttiioonnaallee rreesstteerroonntt uunn mmoommeenntt eexxeemmpp--
llaaiirree ddee ccee qquuii nnoouuss aa tteennuu lliieeuu ddee
ddéébbaattss ppeennddaanntt ttrrooiiss jjoouurrss :: ppoouurr ppoouu--
vvooiirr aaccccoorrddeerr àà llaa CCrrooiixx--RRoouuggee
ggeenneevvooiissee uunnee ssuubbvveennttiioonn qquu''eellllee
nn''aavvaaiitt ppaass ddeemmaannddééee,, ddoonntt eellllee nn''aavvaaiitt
ppaass bbeessooiinn,, eett qquuee llaa ddrrooiittee vvoouullaaiitt
aaffffeecctteerr àà uunnee «« aaiiddee aauu rreettoouurr »» ((àà
lleeuurr ppooiinntt ddee ddééppaarrtt)) ddeess mmiiggrraannttss ssaannss
ssttaattuutt llééggaall,, llaa mmaajjoorriittéé dduu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall aa ddoonncc rreeffuusséé dd''aaffffeecctteerr uunnee
lliiggnnee àà ll''aaccccuueeiill ddeess mmiiggrraannttss,, eett rréédduuiitt
ddee pplluuss dd''uunn ddeemmii--mmiilllliioonn
ll''eennggaaggeemmeenntt pprrooppoosséé ddaannss llaa ssoolliiddaarriittéé
eett llaa ccooooppéérraattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaalleess..
LL''eexxeerrcciiccee hhaabbiittuueell ccoonnssiissttaanntt àà
ddéésshhaabbiilllleerr PPaauull ppoouurr hhaabbiilllleerr JJeeaann eesstt
ddééjjàà ppaassssaabblleemmeenntt aabbssuurrddee,, eenn ssooii --mmaaiiss
llàà,, oonn ddééppaassssee ll''aabbssuurrddiittéé ppoouurr aatttteeiinnddrree
aauu ccyynniissmmee.. SSii ddaannss llee cchhaammpp ddee llaa
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee llaa ddrrooiittee ss''eesstt
ccoonntteennttééee ddee ccuullttiivveerr llee bbrriiccoollaaggee ssaannss
pprroojjeett eett llee rraabboottaaggee ssaannss pprrooggrraammmmee,, iill
yy aa uunn cchhaammpp ppoolliittiiqquuee ddaannss lleeqquueell eellllee
ss''eesstt eessssaayyééee àà mmeettttrree eenn ooeeuuvvrree uunn
pprroojjeett,, uunn pprrooggrraammmmee eett uunnee ssttrraattééggiiee ::

llee cchhaammpp ddee llaa ssoolliiddaarriittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee
eett ddee ll''iimmmmiiggrraattiioonn.. LLàà,, oonn vvaa ffaaiirree
ppaayyeerr aauuxx aarrrriivvaannttss llee rreettoouurr ddeess
ppaarrttaannttss.. EEtt iill ccoonnvviieenntt ddee fféélliicciitteerr lleess
ppoorrtteeuurrss ddee ccee pprroojjeett,, ddee ccee pprrooggrraammmmee
eett ddee cceettttee ssttrraattééggiiee,, ddee ss''êêttrree ttrroouuvvééss
ddeess aalllliiééss ppoouurr ffoorrmmeerr uunnee mmaajjoorriittéé.. OOnn
fféélliicciitteerraa ddoonncc,, ssaannss aauuccuunnee aarrrriièèrree--
ppeennssééee,, ll''UUDDCC eett llee MMCCGG dd''aavvooiirr rrééuussssii
àà ffaaiirree aavvaalleerr aauu PPLLRR eett aauu MMCCGG uunn
ssoolliiddee iinnvveessttiisssseemmeenntt ppoolliittiiqquuee --nnii ddaannss
ll''«« aaiiddee aauu rreettoouurr »» ,, eennccoorree mmooiinnss ddaannss
ll''aaccccuueeiill ddeess iimmmmiiggrraannttss,, mmaaiiss ddaannss llaa
ddééggrraaddaattiioonn ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee lleeuurr
aaccccuueeiill eett ddee lleeuurr iinnttééggrraattiioonn.. IIll eesstt
pprréécciisséémmeenntt llàà,, ll''iinnvveessttiisssseemmeenntt ppoolliittii--
qquuee,, ddaannss cceettttee ddééggrraaddaattiioonn ddoonntt vviivveenntt
eett pprroossppèèrreenntt ddaannss ttoouuttee ll''EEuurrooppee lleess
ffoorrcceess dd''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee.. DDee llaa ppaarrtt ddee
cceelllleess dd''iiccii,, ll''eexxeerrcciiccee ccoonnssiissttaanntt àà ffaaiirree
ppaayyeerr llee rreettoouurr ddeess uunnss ppaarr llaa
pprrééccaarriissaattiioonn dduu ssééjjoouurr ddeess aauuttrreess eesstt
aasssseezz mmaalliinn.. DDee llaa ppaarrtt ddee llaa ddrrooiittee
ddéémmooccrraattiiqquuee,, ss''yy rraalllliieerr rreellèèvvee dd''uunnee
ffoorrmmee dd''aavveeuugglleemmeenntt qquuii ccoonnffiinnee àà
ll''iimmbbéécciilllliittéé,, aauu sseennss oorriiggiinneell dduu mmoott,,
qquuii eenn mmééddeecciinnee ddééssiiggnnee uunn ééttaatt ssee
ssiittuuaanntt «« eennttrree ll''iiddiioottiiee eett llaa ssiimmppllee
ddéébbiilliittéé mmeennttaallee »» ......

Budget 2017 de la Ville de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1760, 9 Palotin

Jour de Sts Boleslas et Ladislas,
polonais

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 30 AVRIL, GENEVE
Salon du Livre et de la Presse

www.salondulivre.ch

LUNDI 1er MAI, PARTOUT
Fête des Travailleurs

GENEVE : 11 heures, Monument aux

Brigadistes (Plainpalais), 1 5 heures Bd

James-Fazy) et 1 6 heures 30 (Plaine de

Plainpalais)

LAUSANNE : 1 7 heures, Riponne

Pas inintéressants, les résultats du 1er tour de la présidentielle dans les
parages genevois. Mais bon, pas exaltants, non plus. Donc :
dans l'Ain, c'est Le Pen qui arrive en tête (25 % des suffrages) devant
Macron (22,62), Fillon (21.43) et Mélenchon (15,88). Avec 5,13 %, Hamon
se fait même dépasser par Dupont-Aignan. A Bellegarde, c'est Macron qui
est en tête (23,23) devant Le Pen (21,38) et Mélenchon (20,96). A Gex, c'est
aussi Macron qui est en tête (28,34) mais devant Fillon (23,79) et
Mélenchon (17,24).
en Haute-Savoie, Fillon (25,41 %) dépasse Macron (24,23) et Le Pen (18,84).
Mélenchon est à 16,22, et là aussi, Dupont Aignan (5,99) fait mieux que
Hamon (5,27). A Annemasse, Macron arrive en tête (24,91) devant
Mélenchon (22,35) et Le Pen (16.96). A Gaillard, toujours Macron en tête
(24,91, comme à Annemasse), mais devant Fillon (23,34) et Mélenchon
(21,38). A Saint-Julien, même tiercé : Macron (27,93), Fillon (25.34),
Mélenchon (17,82).
Et puis, chez les Français de Suisse : à Genève, On a dans l'ordre Fillon
(34,9 %), Macron (32,2) et Mélenchon (15,1), dans le canton de Vaud, on a
dans l'ordre Macron (34,3 %), Fillon (30,0) et Mélenchon (15,6) et dans
l'ensemble de la Romandie, et l'ensemble de la Suisse, l'ordre est le même
que dans le canton de Vaud.

(communiqué)
Budget 2017 de la Ville de Genève : des coupes injustifiées de la droite
qui font mal à Genève.
Le PS annonce le lancement d’initiatives.
Le Parti socialiste de la Ville de Genève condamne les coupes que la droite
élargie a imposées au budget 2017 de la ville ce vendredi. Sans aucune vision
ou projet politique pour Genève, le PDC, le PLR, l’UDC et le MCG ont
attaqué les prestations, mettant à mal la cohésion sociale.
Pour rappel, en juin 2016, la population avait très nettement sanctionné la
politique budgétaire menée par la droite municipale. En refusant les coupes
dans le budget 2016 de la Ville, les habitant-e-s avaient, à plus de 60%,
plébiscité des services publics forts, le maintien des prestations, afin de
répondre aux besoins grandissants et de soutenir les associations locales.
Ce message populaire très clair vient d’être bafoué par la droite.
Malgré des comptes 2016 bénéficiaires, avec une logique de petits comptables
déconnectés de la réalité, la droite élargie a coupé dans ce qui bénéficie
pourtant directement aux petites entreprises locales et aux salariés genevois-
e-s : des projets d’aménagement, de constructions, et de soutien à la scène
culturelle locale (bibliothèques, musique, danse, théâtre).
Face à la bonne gestion financière de la Ville, portée par nos magistrats
Sandrine Salerno et Sami Kanaan, la droite avait déjà joué la carte de la
mauvaise foi en décembre. Elle s’était alors engagée dans un processus
dilatoire en refusant d’étudier sérieusement le projet du Conseil
administratif. Cette manoeuvre a déjà coûté des millions de francs à la
collectivité ! Bien plus que ce que la droite prétend économiser au nom
d’une prétendue rigueur budgétaire. C’est une volonté pure de nuire aux
associations ainsi qu’à l’administration municipale qui a été actionnée par
la droite.
Le PS Ville de Genève s’est opposé avec vigueur à ces coupes lors du débat
budgétaire. Malheureusement, la droite, majoritaire depuis 2015 au Conseil
municipal, a maintenu ses coupes contreproductives pour Genève.
Le Parti Socialiste appelle les citoyen-ne-s à prendre bonne note de la volonté
destructrice de la droite qui prétend avoir plein de projets, mais dans les faits
coupe dans les budgets. Le Parti socialiste Ville de Genève annonce, sous
réserve du vote de son Assemblée générale, le lancement d’initiatives
populaires pour inscrire à long terme nos priorités politiques dans le budget
municipal.




