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A la suite de la séance plénière du 22 mai 2017, le mouvement La Culture Lutte réaffirme 
son opposition à la politique budgétaire d'austérité votée par la majorité du Conseil 
municipal lors de sa séance des 25, 26 et 27 avril 2017. 
 
Les coupes orchestrées par la majorité et peu lisibles pour les citoyennes et citoyens, 
dénotent d’une politique qui tend indéniablement vers une société privée de sens com-
mun. Ce démantèlement progressif et ces harcèlements diffus se propagent à tous les 
services de la politique publique à Genève. Cette vision stérile attaque progressivement 
l’identité de la ville et ce qui en constitue les valeurs profondes dont sa culture ouverte au 
monde. 
 
Le budget 2017 présenté avant la votation au Conseil municipal était équilibré, basé sur 
des comptes bénéficiaires depuis plusieurs années. Cette politique d’austérité sape pro-
gressivement la qualité de vie et prépare des ruptures sociales qui coûteront bien plus 
cher lorsqu’il s’agira de réparer les fractures ou recoudre les plaies. Contribuer à mettre 
les habitants en situation de précarité ou les y maintenir nourrit les clivages, alimente les 
tensions et la violence sociale, sapant l’attachement de chacun à la cité et au bien com-
mun. 
 
Ainsi, ce que la majorité du Conseil municipal érode en rognant ici et là, est une vision 
généreuse, sociale, humaniste, un vivre ensemble construit progressivement par les habi-
tants de la ville, les associations et les pouvoirs publics qui en soutiennent les actions. 
Ces coupes déprécient le fonctionnement même de la municipalité et bafouent la volonté 
populaire exprimée dans les urnes en juin 2016 contre les coupes dans les budgets cultu-
rels et sociaux. 
 
Une vision économique qui ne prend pas en compte la réalité sociale et culturelle d’une 
ville comme la nôtre, qui coupe dans ce qui devrait faire sa fierté, est une économie ban-
cale et frappée de cécité. 
 
Le mouvement La Culture Lutte invite les habitant.e.s de la Ville de Genève à rester at-
tentifs à la façon dont le Conseil municipal gère notre Cité et à s’opposer fortement à ce 
processus de démantèlement, à cette politique stérile et sans courage. Nous ne céderons 
pas au découragement et continuerons à œuvrer avec détermination pour construire et 
développer une ville joyeuse et solidaire. 
 
 


