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Votation populaire du 5 juin 2016 – merci de relayer largement ! 
NON au démantèlement social et culturel en Ville de Genève! 

APPEL pour soutenir la campagne  
LE SOUTIEN DE TOUS ET TOUTES, DES PERSONNES ET DES 

ASSOCIATIONS CONCERNÉES PAR CES COUPES EST 
INDISPENSABLE POUR GAGNER CETTE VOTATION 

La campagne pour la votation du 5 juin va démarrer sous peu. Les forces politiques, associatives et 
syndicales réunies dans un très large comité référendaire prévoient de produire et diffuser largement 
du matériel d’information: journal tous ménages, affiches, flyers. Rien que la diffusion du tous-
ménages coûtera 25 000 francs et le budget pour garantir une campagne minimale s’élève en tout 
à 40 000 francs. À ce jour les engagements des 3 partis de l’Alternative (PS, EàG, Verts), des 
syndicats et des quelques associations qui ont adhéré au comité référendaire ne couvrent pas la 
moitié de ce budget. 

SANS CONTRIBUTIONS SIGNIFICATIVES DES ASSOCIATIONS, ORGANISATIONS ET 
SERVICES TOUCHÉES PAR LES COUPES BUDGÉTAIRES, NOUS NE POURRONS PAS 

PRODUIRE ET DIFFUSER LE TOUS-MÉNAGES 

C’est pourquoi nous lançons cet appel pressant pour soutenir la campagne en vue de la 
votation. Merci de nous faire part de quelle manière vous pouvez participer à la campagne : 

O Notre association participera avec une contribution financière à la campagne: 

   O en diffusant cet appel auprès des membres pour qu’ils versent des dons au comité 
référendaire ; 

      O en versant directement une contribution de l’association. Montants souhaités : 

- petites associations : 100.- francs et plus 
- associations moyennes: 250.- francs et plus 
- grandes associations : 500.- francs et plus 

O Notre association : …………………………… (nom) est d’accord que son nom figure sur la liste 
du comité référendaire prévue sur le journal tous-ménages de campagne (bouclage de la liste lundi 
18 avril le soir). Merci de nous confirmer au plus vite votre adhésion, par retour de courrier à : 
stopauxcoupes@gmail.com   

Versements: CCP 12-33153-3 – Comité unitaire – Genève 
Mention « Référendums Budget Ville de Genève »  

IBAN: CH39 0900 0000 1203 3153 3 

Pour le comité référendaire, meilleures salutations, 
stopauxcoupes@gmail.com 


