
Un budget pour Noël   
 
Le Conseil municipal a voté ce samedi le budget 2019 de la Ville de Genève. Nous nous 
réjouissons de voir l’institution fonctionner dans les temps, après des années de prise d’otage 
du budget par la droite municipale. Pour rappel, en 2018 le budget avait été voté au printemps. 
La Ville avait dû travailler plusieurs mois sous le coûteux régime des douzièmes 
provisionnels. En 2016 et 2017, nous avions lancé des referendums pour nous opposer aux 
coupes de la droite, gagnant devant le peuple à plus de 60%. Ce budget voté pour Noël est un 
signal positif. Nous nous réjouissons de constater que l’exercice 2019 prévoit d’assurer 
l’équilibre financier, avec un résultat légèrement positif de CHF 180'000,--, tout en proposant 
de réelles prestations à la population. Nouvelles places en crèche, première tranche de 
l’augmentation des moyens pour la nouvelle Comédie, soutien affirmé au festival Les 
Créatives, moyens accrus pour le sport et financement à l’année des abris pour l’accueil 
d’urgence des plus précaires ; les prestations à la population sont nombreuses et de qualité. 
Nous sommes ravi.e.s de laisser derrière nous le temps du refus d’entrée en matière, des 
coupes budgétaires finalement rejetées par le peuple, et des stratégies d’obstruction. Le vote 
du budget 2019 dans les temps renforce les institutions et amène un cadre de travail stable 
pour l’administration et les institutions subventionnées.  
 
Nos remerciements vont au groupe socialiste dans son ensemble, à nos commissaires aux 
finances et à nos magistrat.e.s qui ont bataillé durant de nombreuses heures pour obtenir ce 
budget à l’équilibre. Défendant avec pugnacité les intérêts de la population, ils, elles étaient 
en première ligne pour créer des majorités progressistes. Le fait de n’avoir pu obtenir 
d’augmentation pour la solidarité internationale ainsi que le rejet de la subvention pour un 
fonds climatique doit toutefois nous rappeler que rien ne sera facile en 2019 et que nous 
devrons redoubler d’énergie pour atteindre nos objectifs et installer une véritable majorité de 
gauche au Conseil municipal en 2020. Avoir un budget à Noël était presque devenu une 
exception. Aujourd’hui, nous sommes revenus à la normale et nous nous en réjouissons.  
  
Nous tenons enfin à te remercier, cher.e camarade, pour ton engagement, quelle que soit 
l’ampleur et ta participation à la vie du parti. Tant par le paiement de ta cotisation, ou ta 
présence sur les stands, aux assemblées, par le relais d’informations, ou/et les signatures 
d’initiatives ou referendums, chaque geste compte. Nous te souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année et c’est avec un immense plaisir que nous te retrouverons durant cette année 2019 
qui s’annonce prometteuse.   
 
Simone Irminger, Sylvain Thévoz, Co-Président.e.s PSVG 


