
9500 signatures contre les coupes budgétaires 
en Ville de Genève
RéférendumLes milieux de la culture et du social ont fait aboutir leur 
référendum. Ils espèrent que le scrutin aura lieu le 5 juin.

 

Genève, le jeudi 11 février 2016. Remise de 9500 signatures contre les coupes budgétaires en Ville 
de Genève. Image: Georges Cabrera

Par Christian Bernet 11.02.2016 

Les milieux culturel et associatif ont obtenu une première victoire. Le référendum qu’ils ont lancé 
contre les coupes budgétaires en ville de Genève a largement abouti. Quelque 9500 signatures ont 
été récoltées, soit plus du double du nombre requis. Elles ont été déposées hier au Service des 
votations. Les référendaires espèrent que le scrutin aura lieu le 5 juin. Le Conseil d’Etat fixera la 
date dans une quinzaine de jours.

«Ce référendum a suscité un véritable engouement de tout le monde associatif, car les coupes 
portent une grave atteinte à la vivacité de la vie culturelle et sociale», déclare Ariane Arlotti, du 
comité unitaire. Près de 90 associations, compagnies ou théâtres se sont joints au mouvement.

Le 14 décembre, le Conseil municipal de la Ville de Genève a amputé le budget de plus de sept 
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millions de francs. Deux lignes budgétaires sont touchées. Elles concernent des subventions à la 
culture et aux associations actives dans le social. Le sport, les crèches et le Grand Théâtre sont 
épargnés.

«Ces mesures signifient que les prestations fournies par les associations seront réduites, voire 
supprimées, dénonce Nathalie Favre. Près de 88 000 personnes sont concernées.» On évoque la 
distribution de nourriture aux défavorisés, les activités de loisirs pour les enfants, l’aide aux femmes
battues, la prévention du suicide, l’assistance juridique, des services d’accueil ou des aides diverses.
«Ces coupes affaiblissent les acteurs du terrain qui contribuent au maintien de la cohésion sociale», 
relève Lara Baranzini.

La socialiste Virginie Studeman rappelle que le budget présentait un boni de 8 millions. «La droite 
n’avait aucune raison de voter ces économies. Mais elle est désormais majoritaire et elle nous teste 
avant d’engager des coupes encore plus importantes. C’est pourquoi il est important de se mobiliser 
pour arrêter ses ardeurs destructrices.» 
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