
Voilà l’été ! 
  

Voilà l'été, j'aperçois le soleil, Les nuages filent et le ciel s'éclaircit. 
Et dans ma tête qui bourdonnent, les abeilles! J'entends rugir les plaisirs de la 
vie... Ainsi chantait le groupe les Négresses Vertes en… 1988. Mais en 2020, 
l’insouciance n’est plus de mise.  
 
Voilà l’été, oui, mais il est rempli d’incertitudes, de défis et même de périls. S’il 
nous invite à souffler un peu suite aux derniers mois qui ont été éprouvants pour 
chacun·e, il nous invite toujours davantage à ne pas baisser la garde.  
 
Tout d’abord en termes de santé publique. Il nous revient de rester vigilant·e·s, 
en continuant à pratiquer les gestes barrière, en suivant les recommandations 
de l’OFSP. Les risques sanitaires liés à la présence du virus parmi nous sont 
d’actualité. Ce n’est absolument pas le moment de relâcher l’attention. La 
canicule est également à nos portes. Les aîné·e·s isolé·e·s, les plus précaires, sont 
les plus à risques. Saurons-nous les entourer ?  
 
En termes de précarité sociale et de crise, le pire est à venir. Certes, de 
nombreuses décisions ont été prises et d’importants moyens libérés, mais la 
plupart de ceux-ci, qu’ils soient fédéraux, cantonaux ou municipaux, ont pour 
ambition d’atténuer le choc des mois de confinement. Le choc social et 
l’ébranlement économique va porter bien au-delà des mois de mars à juin 2020. 
La ministre des Finances cantonales PLR nous fait froid dans le dos quand elle 
annonce vouloir réduire les dépenses et prévoir un budget d’austérité. Ces 
annonces concernant le budget 2021 laissent craindre un budget totalement à 
rebours des besoins de la population qui péjorera d’autant la situation de 
nombre de citoyen·ne·s.  
 
Voilà l’été ! Nous allons quand même nous ressourcer, réfléchir, prendre le 
temps de lire, mais resterons vigilant·e·s. Le secrétariat sera fermé du 29 juin au 
17 août, mais nous continuerons à faire signer l’initiative de la gauche pour un 
centre-ville piéton, et préparerons consciencieusement la rentrée qui s’annonce 
intense, avec des débats budgétaires certainement homériques et des votations 
le 27 septembre extrêmement importantes pour l’avenir de notre pays 
(bilatérales en danger, avions de combat, loi sur la chasse, congé paternité, etc.). 
 
Voilà l’été ! Continuons de tisser des liens, afin que les changements de fond qui 
agitent notre économie, notre écosystème, soient véritablement la préfiguration 
des changements que nous souhaitons pour Genève.  
 



Cher·ère camarade, nous te donnons rendez-vous dès la mi-août pour la reprise. 
D’ici là, prends bien soin de toi, de tes proches, tes voisin·e·s. Soyons plus que 
jamais solidaires et responsables, attentifs et attentives les un·e·s aux autres, 
afin que personne ne soit laissé de côté.  
 
Beau début d’été !  
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