NOUV'ELLES POLITIQUES
Prises de position

LES SUJETS DES PROCHAINES VOTATIONS
CLAFG

A. VOTATION FÉDÉRALE
1. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire ( contre-projet direct à l'initiative populaire
"Pour la sécurité alimentaire" retirée ) ?
Sujet traité par : Delphine Klopfenstein Broggini (OUI), Claire Martenot (NON)
2. Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un relèvement
de la taxe sur la valeur ajoutée ?
Sujet traité par : Anne-Marie von Arx Vernon (OUI), Jocelyne Haller (NON)
3. Acceptez-vous la loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, ( sous réserve de
l'aboutissement du référendum ) ?
Sujet traité par : Anne-Marie von Arx Vernon (OUI), Jocelyne Haller (NON)

B. VOTATION CANTONALE
1. Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-Ge)
( Renforçons les droits populaires ) ( 11917 ), du 24 février 2017 ?
Sujet traité par : Nicole Valiquer (OUI), Nathalie Schneuwly (NON)

C. VOTATION COMMUNALE: CAROUGE
1. Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Carouge, du 21 février 2017 relative à l'ouverture
d'un crédit de construction de CHF 53'995'000.- dont 24'000'000.- uniquement seront à la charge de la commune,
destiné à la reconstruction du Théâtre de Carouge/Atelier de Genève, sis rue Joseph-Girard, 13 ?
Sujet traité par : Elvia CAMBIER (OUI), Gabriela Sonderegger (NON)
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D. VOTATION EN VILLE DE GENÈVE
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017, en tant qu’elle prévoit
la diminution de 1’000’000 F des dépenses générales des départements finances et logement, construction et aménagement, culture et sports,
espaces urbains et sécurité, cohésion sociale et solidarité, par rapport à l’exercice précédent ?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017, en tant qu’elle prévoit
la diminution de 340’000 F des dépenses pour la Solidarité internationale par rapport à l’exercice précédent ?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017, en tant qu’elle prévoit
la diminution de 963'160 F des dépenses dans l’encouragement à la culture du Département de la culture et des sports dans les groupes de
comptes 313 ( achats de fournitures et autres marchandises), 315 ( entretien de matériel par des tiers ) et 318 ( honoraires et prestations de service )
par rapport à l’exercice précédent ?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017, en tant qu’elle prévoit la diminution de
150’000 Fr. des dépenses pour les Allocations de rentrée scolaire par rapport à l’exercice précédent ?
Sujet traité par : Avis sollicité et non reçu dans les délais impartis (pour le OUI), Ariane Arlotti (NON)
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VOTATION FÉDÉRALE
CLAFG

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à
l'initiative populaire "Pour la sécurité alimentaire" retirée)?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

Durabilité et souveraineté
OUI à plus de sécurité alimentaire
Alors que l’agriculture suisse est de plus en
plus sensible à une production respectueuse
de l’environnement, les denrées importées sont
parfois produites en polluant l’eau, le sol et l’air.
L’arrêté fédéral, contre-projet direct à l’initiative
« Pour la sécurité alimentaire » de l’Union suisse
des paysans, soumis au vote le 24 septembre
prochain, permet de contrôler et d’enrayer ces
pratiques dévastatrices.

Delphine Klopfenstein
Broggini
Députée Les Verts
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En effet, ce nouvel article constitutionnel amènera
la Confédération à prendre des mesures assurant
l’approvisionnement de la population en denrées
alimentaires, tout en contribuant au développement
durable de l’agriculture et du secteur agroalimentaire dans le cadre des relations commerciales
internationales.
Seule une agriculture durable peut assurer l’approvisionnement alimentaire de la population,
en Suisse comme à l’étranger. Il est essentiel
aujourd’hui de consolider une politique agricole
d’avenir, qui ménage l’environnement, qui lutte
contre la surexploitation de la population et de la
nature et qui mette fin au gaspillage alimentaire.
Dans ce processus, les terres agricoles suisses

jouent un rôle central : protéger nos terres c’est
refuser des importations bradées issues de
production non durable, c’est aussi avoir un
meilleur contrôle sur la production et tendre vers
une plus grande autonomie alimentaire.
La demande en produits biologiques augmente de
jour en jour. En 20 ans, le marché mondial de la
production biologique est passé de 10 milliards de
dollars à 90 milliards de dollars et la surface des
terres cultivées de 10 millions d’ha à 40 millions
d’hectares. L’agriculture durable n’est plus une
production anecdotique et sa croissance est
importante.
La concentration des industries agroalimentaires,
leur domination du marché mondial et les
politiques agricoles internationales développées
jusqu’à présent ont entrainé une diminution
de la diversité des productions agricoles, de
l’innovation et des financements de la recherche
agronomique en agriculture biologique. Nous
devons aujourd’hui soutenir une politique
agricole ambitieuse et durable, votez OUI le
24 septembre, c’est faire un pas dans cette
direction.

VOTATION FÉDÉRALE
CLAFG

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 14 mars 2017 sur la sécurité alimentaire (contre-projet direct à
l'initiative populaire "Pour la sécurité alimentaire" retirée)?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

Pour la sécurité alimentaire : vraiment ?
Le texte de l’initiative avait pour objectif de renforcer
l’approvisionnement de la population avec des
denrées alimentaires issues de la production indigène,
de réduire les pertes de terres cultivées, de maintenir
une charge administrative basse, de garantir le droit
et de sécuriser les investissements. Mais au final
l’article sur lequel nous nous prononcerons reprend
qu'une partie du texte d'origine, mais y ajoute de
nouveaux éléments. Pour les aspects à saluer il s’agit
essentiellement de la mention de la « production
locale » et de la volonté de réduire du gaspillage
alimentaire.

Claire Martenot
EAG. Ensemble à Gauche

Les alinéas qui sont par contre beaucoup plus
problématiques - car ils laissent une large marge
d’interprétation - sont ceux qui précisent que
« l’agriculture et le secteur alimentaire doit répondre
aux exigences du marché » et que la Confédération
doit créer les conditions pour « des relations
commerciales transfrontalières qui contribuent au
développement durable de l’agriculture et du secteur
agro-alimentaire ».
Or en fonction du positionnement politique, ces
deux phrases peuvent être interprétées de manière
complètement diverse. De quel « marché » parlonsnous ? De celui qui prévaut actuellement, dominé
par un oligopole de deux grands distributeurs qui
détiennent 80% des parts du marché et qui ne
laissent que des miettes aux paysans et aux ouvriers
agricoles ? Ou d’un marché local où la plus value est
répartie de manière équitable entre tous les acteurs
du marché, qui respectent les travailleurs de la terre
comme les consommateurs ?

Certains diront que les relations commerciales
transfrontalières contribuant au développement
durable signifie être en mesure de réussir le tour de
force de libéraliser le commerce international tout en
permettant aux paysans des quatre coins du globe
d’obtenir des revenus comparables au reste de la
population, en respectant les conditions sociales et
l’environnement. C’est du jamais vu… alors pouvonsnous croire au miracle ?
A l’heure actuelle, le rapport de force à Berne n’est
pas au commerce équitable il est donc permis dans
douter.
Viser plus loin et opter pour la souveraineté
alimentaire
C’est essentiellement en raison de ces deux alinéas
problématiques que solidaritéS s’est positionné pour
le NON au contre-projet sur la sécurité alimentaire.
Nous estimons qu’un changement de cap de nos
politiques agricole et alimentaire est indispensable.
C’est pourquoi il faut soutenir dès à présent
l’initiative pour la souveraineté alimentaire qui sera
probablement soumise au vote en 2018. Celle-ci
promeut une agriculture paysanne et solidaire, sans
OGM et diversifiée. Elle produira une alimentation
saine et de proximité, dans un espace rural vivant,
créateur d’emplois qui permettra des prix, des
conditions de travail et des salaires justes et
contribuera à un commerce international équitable.
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VOTATION FÉDÉRALE
CLAFG

Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 17 mars 2017 sur le financement additionnel de l'AVS par le biais d'un
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

OUI à l’Arrêté fédéral du 17 mars sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe
sur la valeur ajoutée ( FF 2017 2205 )
Actuellement la prévoyance vieillesse est confrontée à un problème de financement à terme et c’est une question de bon
sens d’agir rapidement. Aujourd’hui, il y a 3,5 actifs pour un retraité. En 2035, il y aura 2,3 actifs pour un retraité…. La
réforme a pour but de garantir les prestations dans les années à venir et cela permettra de garantir une bonne dizaine
d’années supplémentaires. Il s’agit d’une réforme globale qui entend respecter l’objectif qui veut que le système de
prévoyance vieillesse assure à la retraite au moins 60% du revenu de la vie active. Les 40% restant étant assurés par un
éventuel 3 ème pilier.
Même si cette réforme n’est pas parfaite, elle est équilibrée et nécessaire pour pérenniser note système AVS que
beaucoup nous envie !
Anne Marie von ArxVerno
Députée PDC

" L’argumentaire de l’objet de votation 2 et l’objet de votation 3 des Votations Fédérales sont liés, car, en terme systémique,
pour renforcer l'efficacité du dispositif, l'un ne va pas sans l'autre ".

Non à une augmentation de la TVA
En réalité, en plus d’exiger des femmes qu’elles travaillent une année de plus et de baisser les rente LPP, PV 2020
impactera doublement les ressources de l’ensemble des retraité et des travailleur-seus-s. D’une part, il affecte les rentes
et les cotisations LPP, mais d’autre part, il contribue à l’augmentation du coût de la vie pour l’ensemble de la population
par l’augmentation du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, appliquée à tous les biens de consommation.
Or, Celle-ci représente l’impôt le plus injuste qui soit. Appliquée à tous les produits, la taxe n’a évidemment pas le même
impact selon les revenus. Elle pèse proportionnellement plus lourdement sur les faibles revenus. Ainsi, dans un contexte
où la pauvreté et la précarité augmentent systématiquement, renforcer la cherté du coût de la vie est une démarche qui
va à l’encontre du bon sens et de la justice sociale. Il faut donc refuser l’augmentation de la TVA.

Jocelyne Haller
Député EAG
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C’est pourquoi nous invitons nos concitoyennes et concitoyens à glisser un double non dans l’urne le 24 septembre
2017.

VOTATION FÉDÉRALE
CLAFG

Acceptez-vous la loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
(sous réserve de l'aboutissement du référendum)?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

OUI à la Loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 ( FF 2017 2217 )
Actuellement la prévoyance vieillesse est confrontée à un problème de financement à terme et c’est une
question de bon sens d’agir rapidement. Aujourd’hui, il y a 3,5 actifs pour un retraité. En 2035, il y aura
2,3 actifs pour un retraité… La réforme a pour but de garantir les prestations dans les années à venir et
cela permettra de garantir une bonne dizaine d’années supplémentaires. Il s’agit d’une réforme globale qui
entend respecter l’objectif qui veut que le système de prévoyance vieillesse assure à la retraite au moins
60% du revenu de la vie active. Les 40% restant étant assurés par un éventuel 3 ème pilier.
Même si cette réforme n’est pas parfaite, elle est équilibrée et nécessaire pour pérenniser note système
AVS que beaucoup nous envie !
" L’argumentaire de l’objet de votation 2 et l’objet de votation 3 des Votations Fédérales sont liés, car, en
terme systémique, pour renforcer l'efficacité du dispositif, l'un ne va pas sans l'autre ".
Anne Marie von ArxVernon
Députée PDC

7

VOTATION FÉDÉRALE
CLAFG

Acceptez-vous la loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020
(sous réserve de l'aboutissement du référendum)?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

NON à PV 2020, NON à une pseudo réforme des
retraites
La coalition Ensemble à Gauche invite à opposer un
NON de gauche au plan de prévoyance vieillesse
2020. Nous sommes convaincus qu’il ne s’agit pas
d’une réforme, mais d’une régression. Les piètres
compensations consenties en contrepartie de
concessions coupables comme l’augmentation de
l’âge de la retraite des femmes ou la baisse du taux
de conversion ne font pas illusion.

Jocelyne Haller
Députée EAG

Pour le canton de Genève, l’augmentation de la rente
AVS de CHF 70 sera absorbée par le renchérissement
du coût de la vie et de l’assurance maladie. De fait,
PV 2020 renforce les pans les moins sociaux de la
prévoyance vieillesse et péjore les rentes LPP. Il
ne faut pas être dupe de la politique des caisses
vides qui a servi de prétexte à de trop nombreuses
régressions des assurances sociales. La population,
les assurés n’ont pas à être les auxiliaires des milieux
qui aujourd’hui sont les réels bénéficiaires du 2ème
pilier : les assureurs et les milieux financiers. Il faut
savoir que les assureurs ont constitué des réserves
à hauteur de plus de 100 milliards de francs. Les
femmes n’ont pas à être sacrifiées pour sauver cette
réforme trompeuse.
Refuser PV 2020 signifie rejeter un système qui
va à contre-sens des mutations de la société. PV
2020 prétend se baser sur les coûts générés par
le vieillissement de la population pour justifier une
élévation de l’âge de la retraite des femmes. Ceci
alors que ses finances sont saines et que toutes
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les projections alarmistes avancées ces dernières
années se sont révélées fausses. Il ne dit rien en
revanche des inégalités salariales, des mutations
du monde du travail et de l’économie qui imposent
de rechercher des alternatives au système des
3 piliers. Pourtant, ces facteurs-là influent tout aussi
directement sur la prévoyance vieillesse. Preuve en
sont les retraités dont les retraites sont insuffisantes
pour vivre et doivent de plus en plus solliciter les
prestations complémentaires, les chômeurs qui à
45 ans sont déjà considérés comme trop vieux,
trop cher, pour le marché du travail. A ceux-là, on
imposerait donc de chômer plus longtemps, et les
jeunes qui ne peuvent entrer sur le marché du travail
devraient ronger leur frein plus longtemps. Alors
qu’en Suisse, un demi-million de personnes sont au
chômage ou en sous-emploi, il est inadmissible que
l’on veuille contraindre des ouvrières, des vendeuses
ou des aides-soignantes à trimer une année de plus
au détriment de leur santé. C’est absurde, injuste et
contreproductif !
PV 2020 n’apporte aucune solution. Il génère de
surcroit de nombreuses inégalités : entre actuels et
futurs retraités, entre bénéficiaires de prestations
complémentaires et ceux qui n’en reçoivent
pas, entre bénéficiaires AVS et bénéficiaires AI.
Un tel projet n’est pas défendable. Il ne doit pas
être soutenu. Pour ces motifs, nous invitons nos
concitoyens et concitoyennes à voter NON à PV
2020.

VOTATION CANTONALE
CLAFG

Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève
(Cst-Ge) (Renforçons les droits populaires) (11917), du 24 février 2017 ?

CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

Favoriser la participation
au débat démocratique !
Les électrices et électeurs du canton de Genève sont
appelés à se prononcer sur la loi constitutionnelle
11917 du 24 février 2017 modifiant la constitution de
la République et canton de Genève, plus connue sous
son appellation « Renforçons les droits populaires ».
Ce projet de loi a fait l’objet d’un important travail
en commission du Grand Conseil avant d’être adopté
par la majorité du Grand Conseil, soit les élu-e-s
socialistes, verts, d’Ensemble à Gauche, UDC et MCG.

Nicole Valiquer
Grecuccio
Députée socialiste au
Grand Conseil

Le Grand Conseil a ainsi revu à la baisse le nombre
de signatures nécessaires afin de faire aboutir les
objets qui font la force de notre démocratie directe,
à savoir les initiatives et référendums cantonaux et
communaux, qu'ils soient de type constitutionnel
au niveau cantonal ou législatif tant au niveau
cantonal que communal. A été retenu le principe
constitutionnel consistant à établir des pourcentages
en fonction du nombre de titulaires des droits
politiques correspondant au nombre de signatures
nécessaires à l’aboutissement d’un objet.
Ces pourcentages ont été diminués, mais de façon
tout à fait raisonnable et rationnelle. La loi telle que
votée témoigne de la recherche d’un compromis
acceptable et d’une solution équilibrée qui permet
aux citoyen-ne-s de proposer et de débattre, tout
en garantissant un travail de récolte de signatures
témoin de ce même débat public et citoyen. A titre
d’exemple, pour un référendum cantonal, il faut

aujourd’hui 7697 signatures, soit une augmentation
de 10% par rapport à l’ancienne teneur de la
constitution. Le nombre de signatures requises à
Genève est nettement plus important au regard
du nombre d’électrices et d’électeurs que dans le
canton de Zürich.
Faciliter l’usage des droits populaires est une preuve
de vitalité du débat démocratique et vivifie les
fondements mêmes de la démocratie. Il ne s’agit
pas de craindre ce débat ou de l’entraver, mais au
contraire de lui donner les conditions d’éclore et
d’être porté par des groupes de citoyen-ne-s. Cette
démocratie semi-directe vivifiée est un complément
indispensable à la démocratie représentative qui fait
la force de la Suisse, force que nombre de citoyenne-s d’autres pays nous envient. Quoi de plus
démocratique que de susciter le débat, y participer,
confronter les idées pour rechercher ensemble ce qui
nous fait avancer de manière commune dans l’intérêt
général ?
Dire oui à cette loi est donc une contribution
au débat citoyen et démocratique autour des
questions comme l’emploi, le logement, la petite
enfance, qui ont un impact dans la vie quotidienne
de chacun-e. Faire entendre sa voix dans le respect
collectif : un enjeu des plus actuels !
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VOTATION CANTONALE
CLAFG

Acceptez-vous la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de
Genève (Cst-Ge) (Renforçons les droits populaires) (11917), du 24 février 2017 ?
Trop de démocratie tue la démocratie !
Les droits populaires se sont renforcés au fil des
ans, puisque pendant des années le nombre de
signatures à récolter était un nombre fixe, alors
que la population augmentait constamment. De
plus les bénéficiaires des droits populaires ont
aussi augmenté, grâce à l’introduction du vote
des femmes, à l’abaissement de la majorité de
20 à 18 ans, à l’introduction du droit de vote
communal des étrangers… Indirectement, il
était toujours plus facile de faire aboutir une
initiative ou un référendum.

Nathalie Schneuwly
Députée PLR

Lors de la constituante, afin de pallier à ce défaut,
un consensus a introduit un pourcentage. Celuici a l’avantage d’adapter le nombre de signatures
nécessaires en fonction du nombre de votants.
Aujourd’hui, alors que notre jeune constitution
n’a même pas une législature d’expérience,
certains veulent déjà la changer sous prétexte
qu’il est trop difficile de récolter des signatures.
Or depuis le changement, nous avons eu à
Genève des dimanches de votation avec 13
sujets ! Un programme indigeste pour le citoyen
responsable qui s’informe avant de décider.
Notre démocratie fonctionne bien. Le peuple
a largement de quoi s’exprimer et il doit faire
confiance à ses élus qu’il renouvelle tous les 5
ans, même si chacun ne peut évidemment pas
être d’accord avec tout. A quoi sert-il d’avoir un
parlement si on conteste toutes ses décisions ?
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Les citoyens dans la rue se plaignent déjà de
devoir trop aller voter.
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, sur 13 référendums cantonaux lancés,
12 ont abouti. Preuve en est que le système
fonctionne. Et sur 13 initiatives cantonales,
seulement 5 ont abouti, mais c’est dans les
mêmes proportions que dans l’ancien régime.
L’initiative et le référendum doivent rester des
outils de contestation et proposition et non
pas se transformer en outil de marketing pour
les partis politiques. Ils ont été créés à l’époque
où le parlement était élu à un système majoritaire
et où des partis pouvaient dominer totalement
une assemblée, ce qui est loin d’être le cas à
Genève où 7 partis sont représentés au Grand
Conseil.
Trop de démocratie finit par tuer la démocratie.
Attention à ne pas lasser la population, ils sont
déjà peu à se donner la peine de voter. Cette
loi ne renforcera pas les droits populaires, elle
risque au contraire de les affaiblir. Le PLR vous
encourage donc à voter NON.

VOTATION COMMUNALE : CAROUGE
CLAFG
CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Carouge, du 21 février 2017
relative à l'ouverture d'un crédit de construction de CHF 53'995'000.- dont 24'000'000.- uniquement
seront à la charge de la commune, destiné à la reconstruction du Théâtre de Carouge/Atelier de
Genève, sis rue Joseph-Girard, 13?
Théâtre de Carouge :
pourquoi une reconstruction
et non une rénovation
Tous partis confondus, hormis le parti populiste
genevois qui a lancé ce référendum sans le signer,
soutiennent la reconstruction du théâtre. Pourquoi ?
tout simplement parce que c’est la seule solution
adéquate et viable pour que le Théâtre de Carouge
puisse survivre et continuer à jouer son rôle culturel,
social et économique pour la Ville de Carouge et
rayonner ainsi bien au-delà des frontières.

Elvia CAMBIER
Conseillère municipale PS
Ville de Carouge

Ce théâtre, vieux de 60 ans, n’est plus aux normes.
Le rénover ne changera rien au problème de
fonctionnement du théâtre. Les dysfonctionnements
actuels ne sont pas visibles à l’œil nu mais sont
conséquents : non conforme aux normes de sécurité,
infrastructures usées et pour la plupart irréparables,
aménagements insuffisants mais également fin de
bail au 57, rue Ancienne de la petite salle GérardCarrat.
Sur le coût total de la reconstruction, soit 54 millions,
30 millions ont été trouvés à l’extérieur, 10 millions
votés par le Grand Conseil, 7 millions accordés par
l’ACG ( association des communes genevoises ) et
13 millions trouvés dans le secteur privé (fondations,
entreprises, etc.). Cette contribution démontre bien
l’importance qu’a ce théâtre de création pour la
région.

La commune de Carouge, elle, a voté un budget
de 24 millions pour la reconstruction, soit 6 millions
pour le crédit d’étude ( déjà payés ) et 18 millions
pour les travaux.
La rénovation a été chiffrée à 31 millions ( 6 déjà
payés pour le crédit d’étude pour la reconstruction et
25 millions pour le crédit d’étude pour la rénovation
et les travaux de rénovation ). Mais ce n’est pas tout
il faudra reloger le personnel administratif du 57
rue Ancienne et louer ou acheter des locaux pour
remplacer la salle Gérard-Carrat, la salle de répétition
ainsi que les dépôts de décors et de costumes. Ce
coût n’a pas encore été estimé. L’addition risque
d’être bien plus lourde.
Mais il ne s’agit pas seulement d’une question de
financement, il s’agit également d’être logique. Une
simple rénovation ne résoudra pas les problèmes de
construction, ne permettra pas de regrouper toutes
les activités dans un même lieux et sera une menace
de disparition du théâtre de création.
Ce qui est certain, c’est qu’une rénovation va
coûter beaucoup plus cher à la commune car elle
n’obtiendra pas de fonds externes. Les électeurs
et contribuables ont-ils réellement envie de
mettre la main au porte-monnaie ? C’est ce qui
risque d’arriver si la population refuse le projet de
reconstruction.
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VOTATION COMMUNALE : CAROUGE
CLAFG
CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la commune de Carouge, du 21 février 2017
relative à l'ouverture d'un crédit de construction de CHF 53'995'000.- dont 24'000'000.- uniquement
seront à la charge de la commune, destiné à la reconstruction du Théâtre de Carouge/Atelier de
Genève, sis rue Joseph-Girard, 13 ?
NON à un gaspillage coûteux et inutile
Mon parti, le MCG, s’est impliqué dans le comité
référendaire contre la démolition-reconstruction
du Théâtre de Carouge, avec une équipe de
militantes principalement.
Malgré une campagne des opposants au référendum qui a été très agressive à notre égard, nous
avons réussi à récolter les signatures nécessaires.

Gabriela Sonderegger
Conseillère municipale
MCG

Il est absurde de détruire un théâtre qui a été
construit en 1972 à peine pour le reconstruire, au
lieu de le rénover ce qui aurait été plus judicieux
et relève du développement durable. La salle des
Fêtes, qui a des dimensions proches coûtera
environ 9 millions pour sa rénovation, ce qui
donne un ordre de grandeur pour une remise en
état du théâtre.
La somme de 54 millions de francs nous paraît tout
à fait excessive, d’autant plus que le financement
public ( municipal, cantonal et intercommunal )
s’élève à 41 millions de francs, ce qui n’est pas
aussi faible que certains le prétendent.
Les habitants de Carouge ont de nombreux besoins
qui ne sont pas assurés comme la nouvelle piscine
ou les crèches. Cette démolition-reconstruction
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ne devrait pas, à nos yeux, avoir la priorité sur
ces infrastructures nécessaires et qui attendent
pour des raisons budgétaires.
Par ailleurs, le théâtre actuel est l’œuvre d’architectes carougeois et fait partie du patrimoine
communal. Sa construction enterrée permet une
bonne intégration près de la zone protégée du
Vieux-Carouge.
Cette nouvelle construction monumentale et
coûteuse ne correspond pas à ce qu’attendent
de nombreux habitants de Carouge.

VOTATION EN VILLE DE GENÈVE
CLAFG
CENTRE DE LIAISON DES
ASSOCIATIONS FÉMININES
GENEVOISES

• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget
2017, en tant qu’elle prévoit la diminution de 1’000’000 F des dépenses générales des départements finances
et logement, construction et aménagement, culture et sports, espaces urbains et sécurité, cohésion sociale et
solidarité, par rapport à l’exercice précédent ?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget
2017, en tant qu’elle prévoit la diminution de 340’000 F des dépenses pour la Solidarité internationale par rapport
à l’exercice précédent?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 28 avril 2017 approuvant le budget
2017,en tant qu’elle prévoit la diminution de 963'160 F des dépenses dans l’encouragement à la culture du
Département de la culture et des sports dans les groupes de comptes 313 (achats de fournitures et autres
marchandises), 315 (entretien de matériel par des tiers) et 318 (honoraires et prestations de service) par rapport à
l’exercice précédent?
• Acceptez-vous la délibération du Conseil municipal du 28 avril 2017 approuvant le budget 2017, en tant qu’elle
prévoit la diminution de 150’000 Fr. des dépenses pour les Allocations de rentrée scolaire par rapport à l’exercice
précédent?
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VOTATION EN VILLE DE GENÈVE
CLAFG

Voter 4x NON aux coupes budgétaires en Ville de Genève !
Couper dans les budgets de la culture, du social, de la solidarités internationale et des prestations
diverses à la population est clairement antidémocratique dans une ville qui affiche tous les ans et
depuis de nombreuses années des bonis ( 39 millions en 201 6 ).
Il faut rappeller que les budgets prévisionnels proposés au Conseil Municipal sont à l'équilibre
depuis plus de 20ans...alors pourquoi couper pareillement et malgré un vote négatif pour deux
autres référendums contre les coupes déjà en 2016 ?!

Ariane Arlotti
Conseillère municipale /
EAG

14

Penser qu'il y a assez d'argent pour la culture et le social c'est négliger radicalement ce que cela
rapporte et apporte à nos vies.
La culture est le secteur le plus prolifique en Suisse en terme de création d'emploi. Penser qu'il
y a trop d'argent est un manque de considération pour toutes les personnes qui sont engagées
dans les indispensables associations culturelles et sociales, et cela est même méprisant pour
les nombreuses personnes qui oeuvrent bénévolement pour ces associations et institutions
genevoises qui font la richesse de notre ville et de notre démocratie.
Souhaitez-vous conserver notre richesse cultu-relle, sociale, internationale et démocratique ?
Alors votez 4 x NON le 24 septembre et à l'idéologie de la grande coupe annuelle !

Contact
CLAFG
2, place de la Synagogue
CH-1204 Genève

www.clafg.ch
contact@clafg.ch
+41 22 310 66 55

