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Genève, le vendredi 28 avril 2017 

 
Communiqué aux médias – diffusion immédiate 

 
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 manœuvre 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.  
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