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Et les urgences, bordel ?
Genève, 21 Brise

Fête des Récompenses
(lundi septembre 2020) 
10ème année, N° 2330

Paraît généralement du lundi au vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

ans les campagnes électorales des Natio-
nales et, à Genève, des Municipales, la 
gauche avait posé, avec la même force, 

deux urgences indossiciables : l'urgence 
environnementale et l'urgence sociale. Poser des 
urgences, cela signifie que ce qu'elles expriment 
passe avant toute autre chose. Avant les règles 
budgétaires et de gestion de la dette... Les 
poser ensemble, indissociables, cela signifie qu'il 
n'y en a pas une qui prenne le pas sur l'autre. La 
justice sociale est une condition de la transition 
énergétique : vouloir relever l'urgence environ-
nementale sans tenir compte de l'urgence 
sociale, cela produit les «gilets jaunes», vouloir 
relever l'urgence sociale sans tenir compte de 
l'urgence environnementale, cela produit des 
centrales à charbon. Ce que commandent les 
urgences auxquelles nous avons assuré de 
répondre devrait convaincre l'exécutif de la 
Ville, comme d'ailleurs celui du canton, de 
privilégier ces réponses aux cadres budgétaires 

établis pour les temps de beau temps... Nous ne 
sommes de toute évidence pas en de tels 
temps : contre la crise sociale, la Ville a besoin 
de mobiliser toutes les ressources disponibles, et 
d'en trouver de nouvelles. 
Ce que nous écrivons ici, les magistrats 
communaux socialistes genevois l'avaient déjà 
dit en juin dernier, en lançant ensemble un 
appel (voir au verso de cette feuille) aux 
autorités cantonales à renoncer à toute politique 
d'austérité. On se plaît à attendre de nos 
magistrats communaux qu'ils  soient prêts à 
faire ce qu'ils demandent à leurs homologues 
cantonaux de faire : «défendre des budgets 
responsables, solidaires et à la hauteur de 
l’effort public nécessaire à enrayer la crise».
Comme avait accoutumé de dire notre vieux 
camarade Pierre Losio (et ous redit notre 
jeune camarade Christina Kitsos...), il ne nous 
reste plus qu'à faire ce qu'on avait dit qu'on 
ferait... Ne sommes-nous pas élus pour cela ? 

Genève : pusillanimités budgétaires en temps de crise

Le Conseil d'Etat gene-
vois a présenté son 
projet de budget 2021 : 
il prévoit un déficit de 
501,3 millions. Pour le 
contenir, le gouverne-
ment propose de ponc-
tionner la fonction 
publique et les commu-

nes. Réflexe pavlovien. Le Conseil administratif de la 
Ville, ou plutôt sa majorité, va présenter lui aussi un 
budget déficitaire. Mais pusillanime, il propose de 
faire tenir ce déficit dans les limites imposées par le 
canton (qui, lui, ne se les impose pas, fidèle en cela 
au vieux principe des baillis, «faites ce que je dis, pas 
ce que je fais»). Cette limite d'un déficit de 49,3 
millions peut certes être, «exceptionnellement» 
dépassée (or ne sommes-nous pas dans une situation 
rendue «exceptionnelle» par le Covid, s'ajoutant aux 
effets des réformes fiscales ?), mais ce dépassement 
lui-même est soumis à l'accord du Bailli, et à 
l'exigence d'un «retour à l'équilibre» en quatre ou 
huit ans. Bon, et alors ? Ne pourrait-on tenir 
compte des engagements pris de répondre aux 
urgences sociale et environnementale, auxquelles la 
crise sanitaire ne fait que rendre les réponses plus 
urgentes, et plus exigeante leur cohérence ?
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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/

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Les Rencontres du 
développement

Pavillon Sicli, 45 Rte des Acacias
www.lesrencontres2020.ge.ch

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

Appel des magistrats communaux socialistes genevois* aux autorités cantonales 
à renoncer -à toute politique d'austérité au profit d'un soutien à l'économie 
locale, la transition écologique et la solidarité avec les plus précaires.

«Alors que Genève fait probablement face à la pire récession connue depuis les années 
1930, les autorités cantonales annoncent un plan d’austérité d’une ampleur sans 
précédent. Cette politique profondément anachronique renforce le risque d’une crise 
économique et sociale durable qui détruira les emplois, anéantira nos PME et 
aggravera la situation des plus fragiles. (...) A l’ère des taux négatifs, le débat classique 
qui oppose hausse d’impôts et baisse des dépenses publiques n’est pas d’actualité. (...)  les 
pouvoirs publics devraient stimuler l’activité avec la dette qui, exprimée en 
pourcentage du PIB, sera mécaniquement réduite une fois la croissance retrouvée. C’est 
la manière la plus pragmatique de fonctionner aujourd’hui (...).  Il est urgent que le 
gouvernement cantonal se montre à la hauteur de la situation afin d’éviter une 
catastrophe économique et sociale qu’annonce cette politique d’austérité, et de 
renoncer à un report massif des charges cantonales sur les communes, sans quoi ces 
dernières se retrouvent seules à devoir porter le soutien à l’économie locale, à la 
transition écologique et aux plus précaires. (...) Nous, magistrat-e-s socialistes 
communaux, nous nous engageons à défendre des budgets responsables, solidaires et à 
la hauteur de l’effort public nécessaire à enrayer la crise. Nous appelons les député-e-s de 
tout bord à suspendre le frein à l’endettement et au déficit cantonal afin de sortir de 
cette impasse et de donner à notre canton la possibilité de développer des prestations de 
qualité pour répondre aux besoins de la population, et de ne pas annuler les efforts 
budgétaires communaux». (on trouvera le texte intégral de cettre appel sur https://
lecourrier.ch/2020/06/26/sortir-du-frein-a-lendettement/)

*Guylaine Antille, Jean-Luc Boesiger, Skander Chahlaoui, Ornella Enhas, Elisabeth Gabus-
Thorens, Sami Kanaan, Carole-Anne Kast, Christina Kitsos, Stéphanie Lammar, Nathalie 
Leuenberger, Salima Moyard, Michel Pomatto, Martin Staub.

Interrogé par «Le Courrier» sur la 
proposition du Conseil d'Etat de 
Genève d'abolir sa présidence quin-
quennale pour en revenir à une 
présidence «tournante» (chaque magis-
trat préside le Conseil pendant une 
année et laisse place à un.e autre), le 
président actuel, Antonio Hodgers, ré-
sume : «cette présidence unique est un 
tigre de papier». Ben forcément, elle 
était taillée pour Maudet...

Le 27 septembre, on vote sur une 
modification de la loi sur la chasse, 
destinée à faciliter l'élimination de 
certaines bestioles supposées nuisibles. 
Plusieurs espèces sont ainsi visées, mais 
les partisans de la loi n'en évoquent 
qu'une seule : les loups. Pourquoi ? 
Ben, c'est évident : puisqu'il s'agit 
prétendûment de se protéger de 
nuisibles, ou en protéger de mignonnes 
bébêtes d'élevage, genre moutons (les 
agneaux c'est encore mieux), faut bien 
cultiver la peur du supposé nuisible, 
qui menace de les bouffer avant qu'on 
ait eu le temps de les bouffer nous-
mêmes,  Et là, pour faire peur, c'est 
vrai que crier «au loup !», c'est quand 
même plus efficace que crier «au 
cygne !» ou « au castor ! »...


