
 
Premier budget d’une nouvelle législature 
 
La période de crise extraordinaire que nous vivons actuellement sur les plans sanitaire, 
humain, social et économique marque inévitablement un changement historique. La 
facture sociale et économique est d’ores et déjà colossale. Il nous revient d'affronter cette 
crise et affirmer nos priorités politiques. Le groupe d'élu·es au Conseil municipal et le 
comité de la section étaient réunis ce week-end à Arzier pour la traditionnelle mise au vert 
de rentrée et pour travailler sur un projet de budget 2021 anticrise. 
 
Il faut remercier ici nos magistrat·es Sami Kanaan et Christina Kitsos, nos élu·es au 
Conseil municipal et les membres du comité pour leur présence et engagement tout au 
long de ce week-end, tirer notre chapeau à nos deux employé·es Léa et Diego pour leur 
encadrement, ainsi qu’à nos camarades Damien Gumy et Gilles Thorel venus partager 
leurs connaissances en termes d’écologie, de développement durable, et de finances 
publiques.  
 
Passer un week-end ensemble, c’est renforcer les liens, apprendre à mieux se connaître, 
disposer de davantage de temps que lors des habituelles semaines passées à jongler 
entre commissions, vie professionnelle, familiale et associative, et leurs nécessaires 
conciliations. C’est développer des compétences communes, une intelligence collective, 
partager les bonnes pratiques. C’est faire également le constat de nos besoins de 
renforcements, des efforts qu’il nous reste à fournir, des améliorations que nous devons 
apporter à notre organisation, afin que nous soyons à la hauteur des défis que nous pose 
cette terrible crise, et des besoins de la population.     
 
Le projet de budget 2021 pour la Ville de Genève sera présenté le 23 septembre aux 
commissaires aux finances par le Conseil administratif. Le renvoi en commission sera 
soumis au vote le 28 septembre en plénière du Conseil municipal. S’il était fondamental 
que les élu·es et le comité se retrouvent afin de s’accorder sur les grandes lignes de ce 
que nous voulons à l’aube de l’examen du premier budget de cette nouvelle législature, il 
est évident que ce travail doit se poursuivre en assemblée générale, entre camarades, 
afin que nous puissions toutes et tous, tracer la voie. Cette AG aura lieu le mercredi 23 
septembre. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux.  
 
Plus que jamais, l’examen de ce budget sera important. Il sera le premier d’une nouvelle 
législature, se plaçant au cœur d’une crise mettant à mal les recettes fiscales, voyant les 
charges de la Ville augmenter et surtout, les besoins de toute une frange de la population 
ne plus être couverts.   
 
Très belle semaine à toutes et tous !  
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident-e-s PSVG 
 

 

 


