Texte du comité référendaire
Référendum 1) groupe des comptes 31 (Biens services et marchandises)
COMMENTAIRE DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE
NON aux coupes linéaires dans les prestations à la population.
NON aux 7 millions de coupes dans le budget 2016 de la Ville de Genève.
NON à une attaque contre les prestations à la population
Les coupes linéaires de 2.5% dans les biens, services et marchandises réduisent les
moyens financiers de multiples événements et prestations municipales au service des
habitant-e-s de la Ville de Genève. On peut citer la Ville est à vous, les promotions
seniors et le cinéma pour ainé-e-s, les animations dans les bibliothèques municipales,
l’achat de livres pour les collections des bibliothèques, les potagers urbains, le projet
Genève sa gueule et les patinoires de quartier (Bastions et Charmilles). Ces prestations
sont essentielles au maintien de la cohésion sociale, la création de liens entre les
habitant-e-s des quartiers et le soutien aux familles à revenu modestes.
Non à un programme global de démantèlement
Ces coupes constituent le premier volet d’un programme de démantèlement social et
culturel annoncé par les partis de droite pour la législature 2015-2020. Ce programme
vise à couper, d’ici 2020, au moins 50 millions de francs dans le budget annuel de la
Ville, éliminant ainsi toute une série de services et de prestations que la Ville
garantissait jusqu’ici à la population. Le refus de la majorité de droite du Conseil
municipal d’étudier de manière approfondie et différenciée toutes les lignes du budget
2016 pour ensuite imposer des coupes linéaires reflètent une volonté d’imposer
son programme arbitraire.
NON aux coupes dans les événements culturels populaires
Ces coupes budgétaires frappent également la Fête de la musique, la Nuit des musées,
CinéTransat, la Journée des métiers d’art et le soutien technique et logistique aux
manifestions culturelles. Leur succès sans cesse grandissant témoigne de l’attachement
des Genevoises et Genevois à ces événements. Ces manifestations populaires
permettent l’accès à la culture et aux connaissances. Elles constituent un soutien à la
création artistique locale et au métissage des cultures. Une richesse inestimable de
notre Ville que nous devons préserver à tout prix.
La pratique sportive pour toutes et tous menacée
Les écoles de sport pour enfants ou les programmes sport seniors figurent également
sur la liste des prestations qui seront réduites par les coupes sur le budget 2016 de la
Ville de Genève. Sachant l’importance de l’activité sportive dans la lutte contre la
sédentarité et pour la promotion de la santé, ce choix politique aura des répercussions
désastreuses sur les publics qui bénéficient aujourd’hui de ces prestations. Le déficit
d’entretien des infrastructures sportives aboutira à une détérioration des conditions
d’accueil des publics.

Non aux coupes dans la sécurité et le cadre de vie des habitant-e-s
Couper dans les mandats externes signifie également réduire les moyens financiers
pour l’entretien et le nettoyage des bâtiments et espaces publics municipaux. Sont
concernés : les écoles (et préaux), les parcs, les pataugeoires publiques, les
établissements médicaux-sociaux (EMS) et les infrastructures sportives. De même, les
coupes dans les groupes 31 affecteront l’achat de matériel pour les pompiers (SIS).
Diminuer l’entretien et le nettoyage revient à réduire la sécurité. Les conditions de vie
des pensionnaires d’EMS et des personnes habitant des immeubles de la Ville seront
également mises à mal.
Des attaques irresponsables contre la qualité de vie
Sachant que le projet de budget proposé par le Conseil administratif présentait un
excédent de 8 millions de francs, les coupes dans les prestations imposées par la droite
relèvent d’une posture irresponsable, loin d’un projet de société en faveur de l’ensemble
de ses habitant-e-s. En proposant une coupe aveugle et linéaire dans les biens services
et marchandises (groupe 31), la majorité du Conseil municipal s’attaque à ce qui fait la
richesse de notre Ville : la diversité de la création culturelle et les projets de lutte contre
la précarité, l’isolement et la discrimination.
Pour l’ensemble de ces raisons, le comité référendaire NON aux coupes
budgétaires en Ville de Genève vous invite à voter et à faire voter NON aux
coupes de plus de 4 millions dans le groupe de comptes 31.

