Genève, le 20 décembre 2017

Communiqué aux médias

Verdict mesuré du Conseil d’Etat à l’encontre de Monsieur Rémy
Pagani, Maire de la Ville de Genève : recentrons-nous sur le véritable
enjeu de la votation du 4 mars 2018
Le Parti socialiste Ville de Genève a pris acte du verdict de la procédure disciplinaire lancée par le Conseil d’Etat à
l'encontre de M. Rémy Pagani, Maire de la Ville de Genève, et de la relative clémence de la sanction. Il souhaite
désormais que le débat se recentre sur le véritable enjeu de la votation du 4 mars 2018 : le refus des coupes voulues
par la droite.
Dans le cadre du processus d'établissement de la brochure électorale relative à la votation municipale du 24 septembre
2017, M. Pagani, en sa qualité de Maire de la Ville de Genève, était suspecté d'avoir violé ses devoirs de fonction. Le
Conseil d'Etat a donc décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à son encontre et a rendu un verdict sans
conséquences graves pour le Maire de la 2ème ville de Suisse. Le Parti Socialiste Ville de Genève en prend acte, tout en
regrettant le dommage institutionnel causé par cette affaire.
S’il est vrai que la loi sur l'administration des communes prévoit que les conseillers administratifs, maires et adjoints
qui enfreignent leurs devoirs de fonction imposés par la législation, soit intentionnellement, soit par négligence ou
imprudence graves, sont passibles de sanctions disciplinaires, il convient de relever que le Conseil d’Etat ne
s’applique pas à lui-même les mêmes règles et ne se soumet pas à une instance supérieure pour juger de la gravité de
ses erreurs. Rappelons que, à deux reprises, des votations ont dû être annulées du fait de sa responsabilité.
Le Parti socialiste Ville de Genève appelle désormais à se recentrer sur l’enjeu de la votation du 4 mars 2018 et la
population à se mobiliser pour refuser les coupes budgétaires voulues par la droite municipale. Il s’agit, une nouvelle
fois, de faire barrage à des coupes antisociales, mettant à mal la cohésion de notre ville et fragilisant la classe
moyenne ainsi que les personnes qui vivent dans la précarité, alors que la Ville de Genève est bien gérée et a des
comptes bénéficiaires. Le Parti Socialiste Ville de Genève se réjouit de mener campagne, dès janvier 2018, auprès de
la population pour défendre des prestations nécessaires pour une Ville solidaire et vivante. Il y mettra toute son
énergie.
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