COMITE REFERENDAIRE
« NON aux coupes budgétaires en ville de Genève »
Campagne pour les votations du 5 juin 2016
Lettre aux associations

A l’attention des associations sociales, syndicales et culturelles touchées par les coupes budgétaire
en ville de Genève souhaitant s’investir dans la campagne contre ces coupes linéaires dans les
prestations à la population, les prestations sociales, la culture et la lutte contre le chômage.
Les mois de décembre, janvier et février ont vu émerger une magnifique mobilisation de multiples
associations du domaine social, de l’économie sociale et solidaire, des acteurs de quartiers, de la
Culture Lutte, des partis de l’alternative et des syndicats, toutes unies sous un front large : le comité
référendaire « NON aux coupes budgétaires en ville de Genève ».
Ce front commun fort, uni et combatif a permis de franchir une première victoire d’étape dans la
résistance contre la politique destructrice, antisociale et anti-culturelle initiée par les partis
majoritaires avec leurs coupes dans le budget 2016 en faisant largement aboutir deux référendums :
« NON aux coupes linéaires dans les prestations à la population » Groupe des comptes 31 (biens,
services et marchandises) et « NON au coupes linéaires dans les prestations sociales, la culture et la
lutte contre le chômage » Groupe des comptes 36 (subventions). Ces deux référendums
permettront ainsi aux habitant-e-s de la ville de Genève de se prononcer le 5 juin 2016 sur l’avenir
des prestations publiques municipales et de l’action sociale, économique et culturelle dans notre
ville. La convergence des luttes paie et ce résultat doit renforcer la détermination de chacun-e
d’entre nous à poursuivre cette action.
Nous entrons maintenant dans la deuxième étape, la plus cruciale pour la survie de nos associations,
qui est la campagne contre ces coupes lors des votations du 5 juin. Ce front commun ne cesse de
s’agrandir et il est dorénavant fondamental que chaque association s’approprie et porte cette
campagne. Aujourd’hui comme hier, la politique se fait d’abord par et avec les personnes
concernées.
Face à une droite genevoise qui a, le 15 décembre 2015, coupé sans ménagement 3,15 millions de
francs dans les subventions à la culture et au social (dans un budget municipal pourtant excédentaire
de plus de 8 millions) en saccageant ce qui fait la richesse de notre ville (services à la population,
diversité culturelle, lutte contre la précarité, l’isolement et la discrimination), le comité référendaire
sollicite chaque association subventionnée, sociale, culturelle, et de service à la population à faire
campagne contre ces coupes.
Les associations se sont battues par le passé sous de meilleurs hospices dans l’arène politique, il n’est
donc pas temps d’être frileux mais au contraire de former un front uni le plus large et le plus visible
possible. Les coupes budgétaires constituent le premier volet d’un programme de démantèlement
social et culturel pour la législature 2015-2020 qui vise à couper au final 50 millions de francs, soit
10 millions de francs par année. Les coupes 2016 seront donc reconduites jusqu’en 2020,
auxquelles s’additionneront chaque année de nouvelles coupes supplémentaires. Nous allons ainsi
subir les pires années d’austérité budgétaire.
Le 5 juin 2016, le peuple devra se prononcer sur 12 objets fédéraux, cantonaux et communaux. Un
des enjeux primordiaux sera donc d’occuper le plus possible l’espace public. Afin d’élargir l’ampleur
du NON, il s’agira donc de récolter un maximum de signature pour obtenir le plus grand nombre
possible de prises de position dans les fascicules de votation, chacune donnant droit à un

COMITE REFERENDAIRE
« NON aux coupes budgétaires en ville de Genève »
Campagne pour les votations du 5 juin 2016
Lettre aux associations

emplacement attribué par la ville de Genève (affichage SGA) et un visuel. En tant que signataire des
référendums, le Comité référendaire a droit à deux emplacements d'office.
Une prise de position nécessite 50 signatures valides de citoyen-ne-s suisses ou étrangers ayant
droit de vote en ville de Genève, auxquelles ajouter une marge d’erreur de cinq signatures. Chaque
parti politique de l’Alternative, chaque mouvement, institution, association culturelle ou sociale est
invité à déposer une liste de prise de position personnalisée avec comme message commun le « NON
aux coupes budgétaires en Ville de Genève ». Dans ce même esprit de front large et de visibilité, le
comité référendaire souhaiterait faire figurer le nom de chacune d’entre elle dans un tout-ménage
distribué dans les boîtes-aux-lettre avant les votations. Le délai de récolte de signatures et de
dépose des prises de position est fixé au 18 avril 2016 à midi.
Avec un budget vital minimum de 40'000 francs (comprenant les coûts d’affichage et d’un toutménage), le comité référendaire lance également un appel aux dons à chaque individu et institution.
Un CCP « Comité Unitaire » est opérationnel. Pour les associations ne souhaitant pas verser de don
directement sur ce CCP pour des raisons politiques de subventions, l’entité Culture Lutte va se
constituer en association afin de créer un compte qui sera à leur disposition. Toute action de
campagne (soirée de soutien, concert, etc..) permettant de lever des fonds et de promouvoir le NON
aux coupes linéaires est vivement encouragée.

Compte postal comité unitaire, Genève
12-33153-3
Mentionner: Référendums budget Ville de Genève
L’unification de nos forces et la visibilité de nos luttes respectives sont le meilleur moyen de gagner
ces votations et de remettre en question de façon convaincante les rouages d’un système qui
appauvrit la majorité des citoyen-ne-s. Il est temps de reprendre la rue, et de tous et toutes
ensemble faire converger nos luttes contre les politiques d’austérité.

Pour conclure :
•
•
•
•

Signez et faites signer les prises de positions pour les votations du 5 juin
Engagez votre association dans la campagne de votation du 5 juin
Venez aux réunions du collectif unitaire qui ont lieu tous les mardis à 12h15 à la maison
des Associations
Faites un don, même modeste, sur le CCP du comité unitaire !

Le comité unitaire : Non aux coupes budgétaires en Ville de Genève

