
Faire de la politique pour et avec les habitant·e·s de notre ville 
 
A une semaine des résultats des élections fédérales qui désigneront nos 
représentants·e·s au Conseil des Etats et au Conseil National, moins de 20% des 
genevois·e·s ont voté. Depuis des semaines, sur nos stands et dans les porte-à-porte, 
nos camarades tentent de mobiliser les citoyen·ne·s, merci encore à tous et toutes 
pour cette formidable motivation ! 
 
Qu’une partie de la population se détache de la politique est inquiétant et, en tant que 
Parti socialiste, nous devons constamment nous demander comment les amener à 
s’intéresser et à participer aux affaires qui les concernent directement. 
 
Le projet « Faites votre ville », déposé par Pascal Holenweg et Christina Kitsos au 
Conseil municipal, va exactement dans ce sens. Proposer aux habitant·e·s de Genève 
des budgets participatifs pour des projets de quartier est une belle manière de les 
impliquer et de les entendre. Les associations ou les collectifs de quartier pourraient 
ainsi se réapproprier l’espace public autour de chez eux·elles et faire aboutir des 
projets dans le domaine de l’aménagement du territoire, du social, de la culture ou 
encore du sport. 
 
A l’image de grandes villes comme Bruxelles ou Paris, mais aussi comme notre 
voisine Lausanne, les budgets participatifs rencontrent à chaque fois un succès 
populaire immense et aboutissent à l’amélioration de la qualité de vie pour toutes et 
tous. 
 
Genève avait déjà tenté une expérience proche avec les contrats de quartier, entre 
2009 et 2014. Aux Grottes par exemple, les habitant·e·s ont proposé des mesures 
d’amélioration de leur cadre de vie qui ont débouché sur le réaménagement de la 
place des Grottes. 
 
Consulter les habitant·e·s, c’est leur faire confiance, c’est leur donner des moyens et 
des responsabilités qu’ils et elles ne connaissaient pas précédemment, et dès lors, leur 
offrir l’occasion de mieux comprendre le travail des personnes qu’ils·elles élisent et 
l’importance de voter. 
 
Plus que quelques jours pour décider de l’avenir de nos candidat·e·s, continuons à 
mobiliser, à nous mobiliser, à porter notre message et à défendre nos idées ! 
 
Rendez-vous le 20 octobre dès midi au Bar le Twins pour fêter les résultats des 
fédérales et rendez-vous le 16 novembre pour le lancement de la campagne des 
municipales. La lutte continue ! 


