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Chères et chers camarades, 

 

Vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant au CD lors de notre Congrès d’octobre 2020, 

en charge de la formation interne, et je vous remercie du fond du cœur d’avoir bien voulu me 

confier cette responsabilité.  

Le présent rapport couvre donc la période allant d’octobre 2020 à mars 2022.  

À partir du « Plan d’action pour la formation » élaboré par le CD en juin 2020, et malgré les 

difficultés nombreuses et connues liées à la situation sanitaire, diverses actions de formation 

interne ont pu être entreprises. Elles sont décrites ci-dessous par thème. 

 

Finances municipales 

Un module intitulé « Maîtriser le vocabulaire de base : budget, comptes, leurs principales 

rubriques et leurs contraintes légales. Comment s’y prendre pour étudier le budget et les 

comptes » et dispensé par votre serviteur a pu se tenir en visioconférence.  

Destiné avant tout aux élu.e.s des Conseils municipaux, qui en avaient fait expressément la 

demande, il a suscité trente-neuf inscriptions ! Le lien permettant de voir cette formation est 

disponible sur demande au secrétariat. 

Ultérieurement, une section a demandé à recevoir le diaporama pour pouvoir s’approprier les 

définitions de base. Enfin, une version révisée de ce module, incluant une vulgarisation des 

informations concernant la taxe professionnelle (actuellement attaquée par la droite et prochain 

sujet crucial de votation), a été fournie en présentiel à une autre section.  

Une deuxième partie devrait pouvoir se tenir ultérieurement avec la contribution d’élu.e.s des 

Conseils Administratifs. 

 

Développement durable 

Une formation au développement durable s’est tenue en visioconférence. Trois contributions 

fort intéressantes ont été présentées : les enjeux globaux (environnementaux, sociaux, 

féministes, …) avec notre spécialiste reconnu René Longet ; le récit passionnant de la 

construction de la cité de Meyrin, devenue une ville en peu d’années, avec ses enjeux de 

logement, de mobilité, de biodiversité, d’intercommunalité, etc avec Pierre-Alain Tschudi, 

ancien CA Vert ; l’action concrète de l’Agenda 21 en Ville de Genève par sa responsable Chiara 

Barberis, qui a décrit diverses pistes possibles à l’échelle des communes. Là aussi, le lien 

permettant de voir cette formation est disponible sur demande au secrétariat. 

 

Un atelier en présentiel consacré à l’élaboration d’une « Fresque du Climat » a permis de rendre 

les participant.e.s sensibles à des effets parfois inattendus des actions humaines sur notre 



environnement climatique, biologique, et social. Un des panneaux réalisés à cette occasion est 

resté visible plusieurs semaines, accroché au mur de la salle principale de notre local.  

 

Histoire 

Plusieurs camarades souhaitaient mieux connaître notre propre histoire, celle du PSG en 

particulier et de la gauche genevoise en général. En fin connaisseur de nos (r)évolutions, Pascal 

Holenweg a mis en évidence l’art consommé avec lequel une partie de la gauche locale pratique 

l’art de la scission permanente… à des fins affichées de rassemblement !  

Enfin, de 1798 à 1815, le passage de la cité-état indépendante et calviniste, enchâssée dans ses 

murailles et serties de quelques baillages campagnards, à un canton se ralliant à la Suisse et 

devant se constituer un territoire d’un seul tenant, dût-il pour y parvenir s’adjoindre des 

communes catholiques, en passant par l’étape napoléonienne du département du Léman, le tout 

sous la pression plus ou moins bienveillante des grandes puissances européennes, nous a été 

décrit et expliqué avec un immense talent par Mme Irène Herrmann, professeure ordinaire 

d’histoire nationale à l’université de Genève.  

 

En guise de conclusion, je tiens à remercier particulièrement notre secrétariat (Frédérique, 

Clémence, Morgane) pour ses compétences, son efficacité et sa disponibilité ! 

 

François Mireval 

 


