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MARJORIE BLANCHET
Le dépôt a eu lieu jeudi après-midi au Service des votations. 

Succès pour les deux référendums opposés aux coupes dans le budget de la Ville de Genève. 
Plus du double des paraphes nécessaires ont été récoltés.

La forte mobilisation des milieux culturels et associatifs, aux côtés de la gauche et des syndicats, a 
payé. Les deux référendums contre les coupes dans le budget municipal votées en décembre ont été 
déposés jeudi après-midi au Service des votations.

Au total, c’est plus du double des signatures requises (4000) qui a été engrangé. Soit 9546 paraphes 
contre les coupes dans les lignes budgétaires 31 (biens, services et marchandises) et 9414 contre les 
coupes dans les subventions aux associations (lignes 36). En cas de validation, ce qui est pour ainsi 
dire acquis, les électeurs de la Ville de Genève se prononceront le 5 juin.

 

«Programme de démantèlement social et culturel» 

Lancés fin décembre par la gauche, les Verts, les syndicats et les associations ainsi que «La Culture 
Lutte», collectif fédérant les milieux culturels, les deux référendums s'opposaient l’un à la coupe 
linéaire de 2,5% dans les services municipaux et les prestations à la population (soit une baisse de 
plus de 4 millions de francs), l’autre à une coupe de plus de 3 millions dans les prestations sociales, 
la culture et le tissu associatif.

Pour Tobia Schnebli, conseiller municipal de solidaritéS (Ensemble à Gauche), «le néolibéralisme 
n’est pas une fatalité. Le résultat d’aujourd’hui nous encourage et renforce notre détermination à 
combattre le programme de démantèlement social et culturel mis en œuvre par la droite genevoise à 
travers ses coupes budgétaires.»

http://www.lecourrier.ch/roderic_mounir


Présidente du Parti socialiste en Ville de Genève, Virginie Studemann salue pour sa part la 
mobilisation unitaire des forces de gauche: «Avec un projet de budget municipal [excédentaire de 
plus de] 8 millions, les coupes de la droite ‘dilatée’ du PDC au MCG sont indécentes. Cette droite a 
voulu montrer qu’elle avait la majorité au Conseil municipal. Nous leur montrons aujourd’hui que 
nous ne nous laisserons pas faire.»

Pour Vladimir Schwager, secrétaire général du GLAJ, Groupe de liaison des associations de 
jeunesse, «la baisse de subventions aura un impact sur les activités de loisirs de quelque 5000 
enfants et jeunes résidant en Ville de Genève. C’est pourquoi il est légitime que leurs parents 
puissent s’exprimer sur cette mesure qui aura un réel impact sur leur vie».
 

La campagne débute tout de suite

Pour le mouvement «La Culture Lutte», qui a récolté à lui seul près de la moitié du total des 
signatures, la satisfaction est grande. Il salue dans le communiqué unitaire de la gauche et des 
associations «un moment historique pour la culture», y voyant «une réponse citoyenne pour un 
projet de société vivant et égalitaire pour l’ensemble de la population».

Les référendaires annoncent que la campagne débute immédiatement et durera jusqu'au 5 juin.
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