
Fidèles au rendez-vous ! 
 
Camarade,  
 
Le budget de crise voté ce samedi 12 décembre répond aux besoins fondamentaux, maintient 
les prestations et augmente les investissements nécessaires à la transition écologique. Nous 
tenons à remercier nos 19 élu·es au Conseil municipal pour le marathon de 16 heures ayant 
permis de boucler à minuit moins deux le vote de celui-ci. Nos remerciements vont également 
à nos deux conseiller et conseillère administratives, Sami Kanaan et Christina Kitsos, pour tout 
le travail fourni en amont et durant le vote du budget, sans oublier également les partis de 
l’Alternative, Vert·es et Ensemble à Gauche, pour les votes et positionnements communs lors 
de cette plénière, ainsi que la qualité de nos échanges tout au long de l’étude de ce budget. 
Ce premier budget de cette nouvelle législature montre que la gauche majoritaire a su prendre 
ses responsabilités. Nous sommes fidèles au rendez-vous pris avec les Genevoises et 
Genevois. Le ralliement final du PDC et du MCG est également le signe d'un budget de crise 
réunissant les forces politiques au Conseil municipal, et la marque d’une nouvelle dynamique 
de travail par rapport à la législature précédente qui s’était péniblement terminée avec une 
droite agressive vindicative et prête à tout pour casser la commune.   
 
Les défis qu’il nous reste à relever sont nombreux. Le contexte économique ne porte à aucun 
optimisme. En regard des incertitudes liées au Covid-19, il est probable que des demandes de 
crédits complémentaires devront être déposées tout au long de l’année. Il était donc plus que 
jamais nécessaire de se rassembler autour de ce budget et de nourrir désormais cette 
dynamique positive et constructive en vue des prochains défis. L’administration municipale 
peut continuer à fournir des prestations de qualité et en suffisance pour tous et toutes, et 
peut compter sur nous pour lui en donner les moyens.   
 
Chère et cher camarade, nous te souhaitons, pour ces dernières semaines d’une année 2020 
particulièrement difficile à vivre, une bonne forme et le plein de santé, ainsi qu’à toute ta 
famille et tes proches, et nous réjouissons de te retrouver très prochainement pour relever 
ensemble de nouveaux défis (campagne pour les votations du 7 mars 2021).  
 
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident·es PSVG  
Olivier Gurtner, chef de groupe PS au Conseil municipal  
 

 

 


