
n décembre 2016, le Département muni-
cipal genevois de la cohésion sociale et de 

la solidarité publiait ses «lignes directrices» 
pour la «participation en Ville de Genève». 
Ces «lignes directrices» posent le cadre de 
l'application  de trois textes fondamentaux : la 
Constitution genevoise qui dans son article 134 
prescrit que «les communes encouragent la po-
pulation à participer à l'élaboration de la pla-
nification et des décisions communales», la 
Charte d'Aalborg des Villes européennes et la 
Charte européenne des droits de l'Homme 
dans la Ville, qui posent le principe de la «gou-
vernance participative». Dans ce cadre, la Ville 
de Genève se donne pour tâche «d'évaluer 
l'opportunité de lancer une démarche parti-
cipative sur tout sujet relevant de ses compét-
ences», par exemple «lorsqu'un territoire ap-
pelle des améliorations touchant plusieurs aspect 
de sa qualité de vie». Les deux propositions 
socialistes s'inscrivent dans la droite ligne de ces 
proclamations de principe. Quant à la partici-
pation concrète des habitantes et habitants, 
comme l'exprime le Conseil administratif dans 

sa réponse à la motion (socialiste, déjà) «Faites 
votre ville: pour un budget participatif», 
acceptée par le Conseil municipal en 2021, elle 
doit permettre «une implication pleine et 
entière (...) selon des règles négociées et 
définies à l'avance». La motion incitait à 
développer des projets-pilotes de budgets par-
ticipatifs sans limites de localisation. La pre-
mière proposition déposée lors de la session 
actuelle du Conseil municipal reprend cette 
démarche globale, la seconde cible un quartier, 
pour lequel une autre motion  demandant «un 
plan d'action immédiat et spécifique pour les 
Pâquis» a déjà été déposée en juin dernier. 
En somme, par ces deux démarches complé-
mentaires, nous poursuivons le même but: 
permettre à la population de proposer di-
rectement et de réaliser elle-même des projets 
de quartier. Cela s'appelle de la démocratie 
directe concrète. Pas de la consultation du bas 
par le haut, pas de l'information du haut vers le 
bas, mais de la décision du bas pour le bas. 
N'est-ce pas, cela, après tout, le sens même de 
la Commune ? 
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Vive la Commune. La vraie.
Genève, 8 Dérive

20 Pluviôse, jour de la serpette
(8 février 2023) 

XIIIe année, N° 2727
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)

Budgets participatifs : on avance (peut-être) à Genève

Les socialistes ont 
déposé deux projets 
de délibération au 
Conseil municipal de 
la Ville de Genève 
pour instaurer à 

Genève le système et la pratique des budgets parti-
cipatifs, et en organiser un premier dans le quartier 
des Pâquis. Le premier projet de délibération 
accorderait un budget de 1,5 million de francs sur 
trois ans pour un développement dans toute la ville 
de budgets participatifs, le deuxième un budget de 
200'000 francs pour un budget centré sur le 
quartier des Pâquis. Dans les deux cas, il s'agit de 
donner à la population le possibilité de proposer elle-
même des projets concrets, ayant un impact sur leur 
vie quotidienne. Il s'agit aussi de favoriser la mise en 
commun des idées, la discussion autour de projets, le 
travail avec les services municipaux pour leur 
réalisation. L'idée n'est pas, en soi, nouvelle -mais elle 
l'est dans la réalité à Genève, alors qu'à Paris, à 
Grenoble, à Lausanne, elle a déjà été mise en oeuvre. 
On s'inscrit donc dans un mouvement assez général, 
qui veut donner à la Commune une réalité concrète, 
de terrain, de quartier.
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Nativité de St Jules Verne, 
globe-trotter en chambre

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

JUSQU'AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 

municipale « Genève zéro pub»
 plan localisé de quartier Bourgogne

Russin
place de jeux à la route des Molards

Confignon
 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

Votation populaire cantonale 
(Genève)

Initiative "supprimons les privilèges 
fiscaux des gros actionnaires"

Y'a du tirage chez les maudétistes : 
Pierre Maudet a créé son porte parti-
qui-n'est-pas-un parti, «Libertés et 
justice sociales», au lieu que de se 
rallier au parti créé par ses partisans 
de la première heure, l'«Elan 
Radical». Et du coup, les deux partis 
se présentent séparément, et concur-
remment, aux élections cantonales, 
avec chacun sa liste et chacun son 
candidat au Conseil d'Etat, Pierre 
Maudet soi-même pour «Libertés et 
justice sociales» et Roland-Daniel 
Schneebli pour l'«Elan radical», qui 
reproche à Maudet d'avoir donné 
pour nom à son parti un slogan des 
radicaux du XIXe siècle alors que les 
héritiers des radicaux, ben c'est 
l'«Elan radical» et pas le caribou 
maudétiste, faut pas mélanger les 
torchons et les serviettes et un parti 
créé autour d'une personne (le parti 
de Maudet, donc) avec un parti créé 
autour d'une idée. Sauf que si on 
voit bien autour de quelle personne 
Maudet a créé son parti, puisque c'est 
sa propre personne, on voit moins 
bien autour de quelle idée s'est créé 
l'«Elan radical», sinon celle de 
ressusciter un parti mort en s'étant 
fait bouffer par les libéraux. Ou 
alors, il faut en revenir à Mary 
Schelley : l'idée, ce serait de redonner 
la vie à des morceaux de cadavres. 
Et l'Elan radical, ce serait le parti de 
Frankenstein. Pourquoi pas, après 
tout ? Le docteur Frankenstein, 
c'était bien un médecin genevois du 
XIXème... non ?  

On salue fraternellement les «Robins 
des bois» (les électriciens et gaziers 
CGT) qui, illégalement et le sachant, 
rétablissent l'électricité dans les foyers 
où elle a été coupée parce que les 
abonnés ne pouvaient plus la payer, 
mettent les compteurs des boulan-
geries en tarif réduit pour les sous-
traire à l'explosion des tarifs et offrent 
gratuitement l'électricité à des crèches, 
des lycées, des hôpitaux, des piscines, 
des bibliothèques et d'autres établis-
sements publics étranglés par la hausse 
des prix, et entendent poursuivre cette 
action méritoire dans le cadre de la 
bataille contre la réforme des retraites. 
Le Shérif de Nottingham (Bruno Le 
Maire) est furax contre les Robins de 
Bois ? C'est logique. Chacun son rôle, 
après tout. De toute façon, à la fin, 
chez Walter Scott, c'est Robin qui 
gagne et le Shérif qui perd. Na !

On a de l'avenir : Edgar Morin a 101 
ans, et vient de sortir un petit 
bouquin, «Réveillons nous», chez 
Denoël) où il parle de lui, rappelle que 
comme Victor Hugo, qui parlait de 
cette «méchanceté qu'on nomme la 
victoire» il sera «toujours du côté des 
vaincus et des opprimés», que, juif, il 
est «du peuple maudit, non du peuple 
élu», et qu'il faut «vivre 
poétiquement». Et à la question que 
lui pose «Le Monde»: «Quand vous 
vous retournez vers le petit garçon 
que vous étiez, qu'avez vous envie de 
lui dire ?», répond : «Est-ce que tu 
m'acceptes comme vieux copain ?». 
Alors, salut, vieux copain... 

La Première ministre néo-zélan-
daise a annoncé le 19 janvier qu'elle 
quitterait ses fonctions le 7 février. 
Sur un échec politique ? une défaite 
électorale? un scandale? Non: parce 
qu'elle est épuisée. Elle avait été à 37 
ans la plus jeune (et «le» plus jeune) 
chef.fe de gouvernement néo-zélan-
dais depuis 1856. Et aussi la deuxiè-
me femme Premier ministre, après 
Bénazir Bhutto, à accoucher pen-
dant son mandat: «Je sais ce que ce 
travail exige, et je sais que je n'ai 
plus assez d'énergie pour lui rendre 
justice. C'est aussi simple que cela» 
a-t-elle déclaré. Aussi simple, 
vraiment? En tout cas, aussi 
rarement avoué, admis, assumé. 
Surtout par ceux qui s'accrochent au 
pouvoir sans plus être capable de 
l'exercer. Et même s'ils n'en ont 
jamais été capable. Alors, chapeau 
bas, Jacinda Ardern. 


