
 
 
 
 
 

 
Genève le 23 mai 2017 

 
 

Communiqué aux médias 
 
Pour une ville sociale, solidaire et de culture ! 
 
Afin de contrer les coupes orchestrées par la droite et le MCG, le Parti 
socialiste et les Verts de la Ville de Genève soutiennent les référendums 
budgétaires. 
 
Réunis en Assemblées générales lundi soir, le Parti socialiste et les Verts ont décidé de soutenir les 
référendums contre les coupes budgétaires en Ville de Genève lancés par Ensemble à Gauche. Il est 
apparu indispensable à nos deux partis de soutenir le maintien des prestations offertes à la population et 
de concrétiser leur opposition à l’injustifiable politique d’austérité menée par la droite.  

 
Lors du vote du budget 2017 en avril dernier, le PDC, le PLR, l’UDC et le MCG ont imposé plus  de 3 millions de 
coupes dans un budget pourtant excédentaire. Le boni de 30 millions aux comptes 2016, l’excellente gestion 
budgétaire et la bonne santé financière de la Ville de Genève  montrent que ces choix de coupes relèvent plus de 
la posture que d’un réel projet politique pour les habitant-e-s de notre ville.  
 
Les coupes combattues par les référendums sont particulièrement cyniques et produiront des conséquences très 
négatives, tant pour le fonctionnement de l’administration municipale, que pour les usager-ère-s et les acteurs 
associatifs.  
 
La diminution de 1'000'000 de francs dans les dépenses générales des départements ne produira que des 
économies de bouts de chandelles en grippant au passage les rouages de l’administration. La réduction de 
963'160 francs des dépenses pour l’encouragement à la culture s’attaque à un secteur, qui a déjà payé un lourd 
tribu aux politiques d’austérité menées par les partis de droite. N’oublions pas que la population s’est opposée à 
des réductions similaires l’année dernière en refusant les coupes dans les subventions touchant les associations 
et les milieux culturels.  
 
Finalement, les attaques contre la cohésion sociale, la solidarité, le bien vivre-ensemble sont proprement 
inacceptables pour les socialistes et les Verts. Après avoir stigmatisé les bénéficiaires de l’allocation rentrée 
scolaire en la transformant en bon d’achat, la droite et le MCG réduisent son montant global de 150'000 francs. Il 
en va de même pour les montants alloués à la solidarité internationale qui ont été réduits de 340'000 francs. C’est 
un message de fermeture, voire de rejet qui est envoyé par la droite au moment où nous célébrons les 60 ans de 
l’introduction de cette ligne budgétaire et moins d’une année après que la Ville de Genève se soit déclarée Ville 
refuge. 
 
Préparant d’autres pistes d’actions politiques visant à contrecarrer le démantèlement des prestations publiques, le 
Parti Socialiste et les Verts apportent également leur soutien au processus référendaire amorcé par Ensemble à 
gauche.    
 
 
Personnes de contact : 

• Simone Irminger (079 340 23 42) et Sylvain Thévoz (078 629 85 15), Co-président-e-s du PS Ville de 
Genève 

• Marjorie de Chastonay  (077 415 33 50), Présidente des Verts Ville de Genève 
• Albane Schlechten, (078 813 34 66) Cheffe du groupe socialiste au Conseil municipal  
• Laurence Corpataux (079 762 93 17), Conseillère municipale Les Verts 	  


