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Chèr.e.s Camarades,
Même si, traditionnellement, les Conseiller.e.s d'Etat socialistes se doivent de produire un
rapport de leur activité politique à chaque Congrès de notre parti, j'espère que vous
conviendrez que, dans mon cas, au vu de ma récente accession à ce poste, il s'agira
principalement d'un rapport programmatique plutôt que d'un bilan.
Ceci étant, depuis mon entrée en fonction le 1er juin dernier et aujourd'hui, je me suis d'ores
et déjà attelé à la tâche avec enthousiasme et détermination. Le Département de la cohésion
sociale, que j'ai la chance de présider, est un département nouveau, qu'il a fallu construire
de toutes pièces. La période estivale a donc principalement été consacrée à la construction
de cette nouvelle entité. Faire se rencontrer les nouveaux.elles collaborateur.trice.s, aller à
leur rencontre, surtout, et construire une institution capable de délivrer des prestations de
qualité à la population, dans un souci d'efficacité, de rigueur et de professionnalisme, telle a
été ma première tâche. Le chantier fut conséquent. Il est aujourd'hui terminé et nous avons
pu nous commencer à nous consacrer aux projets politiques que je veux porter en termes de
cohésion sociale.
Ceux-ci se déclinent principalement autour de quatre volets.
Au niveau de la Culture, je souhaite rapidement que soit mise en œuvre l'Initiative 167, afin
que les milieux culturels retrouvent la sérénité et le soutien qu'ils méritent. Je veux
également travailler à un accès étendu à la culture, notamment au sein des classes
populaire et des quartiers défavorisés. Porter des projets cantonaux d'envergure dans tous
les arts, afin de développer le rayonnement artistique et la marque de fabrique de la culture
genevoise, tant au niveau national qu'international est une priorité.
En ce qui concerne le Sport, je souhaite évidemment porter une attention toute particulière
au sport populaire, sans toutefois négliger le sport d'élite, qui n'est justement pas le "sport
des élites". Je voudrais aussi instaurer une vraie politique de prévention des discriminations
auprès des partenaires (clubs, parents, supporters, spectateurs). Enfin, je considère le sport
un véritable outil d'apprentissage de la citoyenneté.

Concernant l'Action sociale, les chantiers seront nombreux. Il s'agira tout d'abord de réviser
la loi sur l'aide sociale (LIASI), afin de renforcer considérablement l'insertion professionnelles
et la formation chez les bénéficiaires de l'aide sociale. Inverser la courbe des inégalités et de
la précarité qui ne cesse de croître depuis plus de 10 ans est une obligation politique. Nous
le devons à celles et à ceux qui, tous les jours, sont victimes d'une richesse injustement
partagée. Travailler à rendre les prestations sociales plus accessibles et faciliter les
demandes/formulaires qui permettent de les obtenir, renverser le paradigme des jeunes à
l'aide sociale pour les inscrire dans une réelle démarche d'insertion sociale et
professionnelle, devenir le premier canton de Suisse qui réduit l'endettement ou le
surendettement de ses habitant.e.s, mettre en œuvre l'esprit de notre initiative 170, voici
quelques uns de mes projets. Pour les accompagner, je vais monter un laboratoire
d'innovation sociale individuelle et collective pour être à la pointe des avancées en matière
d'actions sociales; je remobilise le centre d'analyse territoriale des inégalités de Genève
avec l'Université de Genève et la HES-SO pour suivre les effets des politiques publiques
dans la lutte contre les inégalités; je veux encore monter un think tank sur le renforcement
des compétences sociales et la lutte contre la pauvreté.
Enfin, en ce qui concerne l'Intégration et la Citoyenneté, je veux très rapidement que soit
mise en œuvre la Loi sur la politique de cohésion sociale en milieu urbain (PCSMU), afin de
combattre efficacement la précarité et la vulnérabilité dans les quartiers qui ont le plus
besoin du soutien de l'État et des communes. Je souhaite également renforcer l'implication
citoyenne dans la cité, en soutenant et développant l'engagement bénévole et associatif,
notamment auprès des jeunes.
Vaste programme que celui-là, vous en conviendrez ! Je mettrai tout en œuvre pour parvenir
à la réaliser. C'est le sens de mon engagement. C'est le sens de notre engagement !
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