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Tout membre intéressé peut demander des renseignements à Sophie Buchs  
sophie.buchs@pdc-ge.ch ou 022 328 20 11

Un groupe de travail sur « Les familles en 2016 »  
commencera à se réunir dès janvier et aura pour 
objectif de produire un papier de position à soumettre 
aux délégués pour le premier semestre 2016.

Le journal cherche des contributeurs réguliers qui 
seraient d’accord de faire évoluer le journal en travaillant  
chaque mois sur une thématique différente définie par 
le comité de rédaction dont ils feraient partie.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS



Le 28 février, pas moins quatre 
objets fédéraux seront soumis au 
peuple genevois.
Et pas des moindres, tant il est vrai 
que le résultat de ces votations  
aura un impact non-négligeable 
sur la Suisse.

Le premier objet concerne 
l’ADN même de notre pays, 
puisqu’il s’agit du Gothard. Du 
« Pont du diable » au tunnel 
entre Airolo et Andermatt, le Gothard symbolise  
une Suisse à la fois unie et ouverte. Un ancien 
Conseiller fédéral éclairé, quand bien même il 
n’était pas démocrate-chrétien (mais personne  
n’est parfait), disait « Sans le Gothard, les  
Waldstaetten seraient restés un pays fermé, irrécu-
pérablement pauvre, donc vulnérable. Le Gothard 
a débloqué le verrou. Il a porté dans nos vallées 
des biens, des personnes, des idées. Il a ouvert 
l’horizon ». Il faut aujourd’hui rénover cet axe vital, 
sans isoler le Tessin et couper la Suisse en deux. 
La solution proposée par Doris Leuthard, à savoir 
la construction d’un deuxième tube améliorant  
de surcroît la sécurité, s’impose d’elle-même, sauf  
à vouloir provoquer pour des motifs purement idéo-
logiques un gigantesque trafic de contournement. 

Nous voterons aussi sur l’initiative PDC « Non à la 
pénalisation du mariage ». S’agissant d’un texte à 
portée fiscale, il n’était très certainement ni nécessaire  
ni opportun d’y inclure une définition du mariage. 
Nous aurions ainsi pu nous passer d’une polé-
mique inutile. Il n’en demeure pas moins que le but  
poursuivi par cette initiative est l’on ne peut plus 
légitime. Le Tribunal fédéral l’a dit en 1984 déjà : les 
couples mariés sont victimes devant l’impôt d’une 
discrimination inadmissible. S’en sont suivies plus 
de 30 années de palabres sans qu’aucune solution 
ne soit trouvée aux Chambres fédérales. Il fallait dire 
stop. Le PDC a le mérite de le faire savoir au travers 
de son initiative. La victoire du « non à la pénalisa-
tion du mariage » le 28 février devra être la victoire 
de l’égalité. Cela sera aussi pour le PDC genevois 
le moment de rappeler son soutien à l’égalité pour 
les tous les couples. Nous avons donc engagé une 

réflexion profonde sur ce que 
veut dire la famille en 2016.

L’initiative, si mal nommée, « Pas 
de spéculation sur les denrées 
alimentaires » est la énième ten-
tative de la gauche de saper le 
modèle économique suisse. Sous 
prétexte de combattre la faim 
dans le monde, combat louable 
devant être mené à l’échelle mon-
diale, les Jeunes Socialistes, plus 

dogmatiques que jamais, ce qui n’est pas peu dire, 
s’attaquent aux banques et aux sociétés de négoce 
établies principalement à Genève. Les mesures pro-
posées semblent tailler pour tuer la compétitivité de 
la place financière genevoise : bureaucratie tentacu-
laire, surrèglementation, et atteintes multiples à la 
liberté économique. Disons-le, si elle devait aboutir, 
cette initiative aurait un impact catastrophique pour 
les emplois et les rentrées fiscales à Genève, sans 
aucun effet sur la faim dans le monde.

Enfin, l’initiative « Pour le renvoi effectif des étrangers  
criminels (initiative de mise en œuvre) » est le nouveau  
chiffon rouge agité par l’UDC. Les initiants arguaient 
que le parlement n’allait pas mettre en œuvre  
l’initiative, acceptée par le peuple en 2010, pour le 
renvoi des étrangers. Erreur ! Cette loi entrera bien 
en vigueur en 2016. Elle sera dure, reflétant ainsi 
la volonté populaire exprimée, mais respectera le 
droit international. L’initiative UDC dite de mise en 
œuvre cherche sciemment à mettre en opposition 
la volonté populaire avec la Convention européenne 
des droits de l’homme et l’accord sur la libre circu-
lation des personnes. Oui, les étrangers criminels 
seront à l’avenir expulsés plus rapidement. Mais 
cela se fera dans le respect de l’Etat de droit. Ne 
tombons pas dans ce nouveau piège de l’UDC.

A nous de façonner la Suisse que nous voulons : 
une Suisse fidèle à son histoire et au fédéralisme, 
une Suisse soucieuse de promouvoir l’égalité, une 
Suisse innovante et prospère et une Suisse fidèle à 
ses engagements internationaux.

Sébastien Desfayes, président
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2016 : L’ANNÉE DE L’ÉGALITÉ
POUR LES FAMILLES

Le PDC Genève soutient l’initiative du PDC pour l’égalité 
fiscale du mariage. Cette dernière doit devenir une réalité après 
30 ans de combat. Nous souhaitons cependant rappeler notre 
soutien à l’égalité pour les couples homosexuels. La victoire 
de notre initiative le 28 février devra être la victoire de l’égalité. 
Nous avons donc engagé une réflexion profonde sur ce que 
veut dire la famille en 2016.

Depuis son introduction dans l’Antiquité, les normes 
entourant l’institution du mariage se sont modifiées 
de nombreuses fois pour répondre à des critères 
de gestion démographique, de contrôle politique 
ou d’évolution de la société. En 1821, par exemple, 
l’introduction du mariage civil à Genève a pour but 
de permettre au gouvernement radical de contrôler 
la population catholique. Ou encore, dans les années 
1960, la cohabitation devient acceptable et retarde 
le mariage au moment de la naissance d’un enfant. 
Dans tout débat, il est essentiel de se souvenir de 
ce que nous apprend l’histoire. Le mariage n’est 
pas une institution monolithique, mais évolue avec 
les normes et les besoins de la société.

Concernant le PACS, il a été introduit en 2001 à 
Genève pour les couples homosexuels et hétéro-
sexuels et en 2007 au niveau suisse uniquement pour 
les couples homosexuels. Les personnes pacsées 
bénéficient des mêmes droits en termes de fiscalité, 
de succession ou de protection que les couples 
mariés, à l’exception de trois éléments importants : 
la possibilité d’adopter l’enfant de son conjoint, 
la possibilité d’avoir recours à une fécondation 
in vitro (FIV) et la possibilité de bénéficier de la 
naturalisation facilitée.

La question de la filiation
La différence centrale entre le mariage et le PACS 
réside donc principalement dans la question de 
la filiation, question qui accompagne toutes les 
réflexions sur le mariage depuis l’Antiquité. En nous 
intéressant au mariage pour tous, nous devrons 
régler la question de l’adoption de l’enfant du 
conjoint. Nous devrons également réfléchir à la 
question de la sémantique, mais aussi des valeurs 
que nous souhaitons attacher ou pas au mariage.

Si à titre personnel, je suis convaincue d’un besoin 
d’égalité entre les couples, je suis également 
convaincue qu’on ne peut pas traiter ce sujet sans 
un travail sérieux d’histoire et de philosophie. Les 
normes évoluent, il faut comprendre pourquoi avant 
de prendre des décisions politiques.

C’est avec cette conscience et cet objectif que le 
PDC Genève travaille sur un papier de position sur 
la famille de 2016. 

Sophie Buchs
Secrétaire générale du PDC Genève
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L’INITIATIVE DE MISE EN ŒUVRE
OU QUAND L’UDC FAIT MARCHER
LA DÉMOCRATIE SUR LA TÊTE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le 10 novembre 2010, les Suisses ont accepté 
l’initiative pour le renvoi des criminels étrangers et 
donc ont inscrits les al.3-6 de l’article 121 dans la 
Constitution :
2_ Les étrangers qui menacent la sécurité  

du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3_ Ils sont privés de leur titre de séjour,  

indépendamment de leur statut, et de tous  
leurs droits à séjourner en Suisse :
a_ s’ils ont été condamnés par un jugement 

entré en force pour meurtre, viol, ou tout 
autre délit sexuel grave, pour un acte de 
violence d’une autre nature tel que le  
brigandage, la traite d’êtres humains,  
le trafic de drogue ou l’effraction ; ou

b_ s’ils ont perçu abusivement des prestations 
des assurances sociales ou de l’aide sociale.

4_ Le législateur précise les faits constitutifs des 
infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter 
par d’autres faits constitutifs.

5_ Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4,  
sont privés de leur titre de séjour et de tous 
leurs droits à séjourner en Suisse doivent être 
expulsés du pays par les autorités compétentes 
et frappés d’une interdiction d’entrer sur  
le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de  
récidive, l’interdiction d’entrer sur le territoire 
sera fixée à 20 ans.

6_ Les étrangers qui contreviennent à  
l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y 
entrent illégalement de quelque manière que  
ce soit sont punissables. Le législateur édicte 
les dispositions correspondantes.

Estimant que le Conseil fédéral et les chambres 
ne voulaient pas appliquer à la lettre son initiative, 
l’UDC a fait aboutir en 2013 une initiative de mise 
en œuvre. Cette dernière détaille les cas dans  
lesquels les criminels étrangers doivent être expulsés.

POURQUOI LE PDC REFUSE  
CETTE INITIATIVE ?
L’initiative sur le renvoi a été mise en œuvre
L’initiative de mise en œuvre est inutile. Le Parlement  
a élaboré une législation détaillée dans le respect 
du délai de cinq ans et elle entrera en vigueur en 
2016. La volonté populaire a été respectée.

Respecter le principe de proportionnalité
Le caractère automatique de l’expulsion rendrait 
impossible un examen au cas par cas, un examen 
qui tiendrait compte du principe de proportionnalité 
ainsi que du droit international non impératif. Cela 
constitue un grave mépris de l’ordre juridique suisse.

Deux délits mineurs suffisent pour un renvoi 
Avec l’initiative de mise en œuvre, des personnes 
n’ayant pas la nationalité suisse, y compris celles 
qui sont nées et qui ont grandi dans notre pays, 
pourraient être expulsées pour deux délits mineurs.

Mépris des droits humains
L’initiative indique que les dispositions de l’initia-
tive de mise en œuvre priment sur les normes du 
droit international qui ne sont pas impératives. La 
majorité des garanties prévues par la Convention  
européenne des droits de l’homme (CEDH), tel que 
l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et 
de la vie familiale) ne sont en effet pas impératives.

Conflit avec l’accord sur la libre circulation des 
personnes
L’initiative de mise en œuvre s’oppose à l’accord 
sur la libre circulation des personnes conclues 
avec l’UE, car elle stipule que des délits mineurs  
suffisent à un renvoi.
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L’INITIATIVE DE LA JUSO 
N’AIDE PERSONNE ET NUIT À TOUS !
DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’initiative « Pas de spéculation sur les denrées 
alimentaires » a été lancée par les Jeunes Socialistes,  
le PS, les Verts et plusieurs œuvres d’entraide. 
Les initiants veulent interdire la spéculation sur les  
denrées alimentaires pour diminuer les inégalités 
Nord-Sud et combattre la faim dans le monde. 
Concrètement, l’initiative demande que la Consti-
tution fédérale soit modifiée et complétée pour que 
« les instituts financiers, les négociants en valeurs 
mobilières, les assurances et les investisseurs  
institutionnels ayant leur siège ou une succursale 
en Suisse ne puissent investir ni pour eux-mêmes ni 
pour leur clientèle, ni directement, ni indirectement, 
dans des instruments financiers se rapportant à des 
matières premières agricoles ou des denrées ali-
mentaires ». L’interdiction concerne aussi la vente de 
produits dits structurés. En outre, la Confédération  
doit s’engager en faveur d’une lutte efficace à 
l’échelle mondiale contre la spéculation sur les  
denrées alimentaires.

POURQUOI LE PDC S’OPPOSE À  
CETTE INITIATIVE ?
Premièrement, une interdiction en Suisse n’aurait  
aucun effet, car les principaux marchés sont à 
l’étranger. En revanche, les liquidités sur le marché 
des dérivés diminueraient, ce qui pourrait engendrer  
de fortes variations de rendement et par conséquent 
des insécurités en matière d’investissement et une 
perte de compétitivité. Cela handicaperait lourde-
ment notre place financière. Cet été, le Parlement  
a adopté la nouvelle loi sur l’infrastructure des marchés  
financiers (LIMF). Le Conseil fédéral peut désor-
mais assortir les dérivés sur matières premières de 
limites de position, pour restreindre l’influence des 
acteurs du marché. Il est donc d’ores et déjà possible  
de limiter les paris sur la hausse ou la baisse des 
prix des denrées alimentaires.
Deuxièmement, il n’est pas démontré que la spéculation  

a une influence sur le prix des denrées alimentaires. 
La Direction du développement et de la coopération  
(DDC) a noté récemment « aucune donnée probante 
de l’impact significatif des investisseurs financiers 
sur le prix des denrées alimentaires ». La montée 
des prix n’est pas principalement le fait de la spé-
culation, mais de la corruption, du faible volume des 
stocks, des événements météorologiques, tels les 
sécheresses ou les inondations.
Enfin, la volonté de la JUSO de combattre la faim dans 
le monde est légitime et juste, mais une interdiction 
de la spéculation n’est pas le bon moyen de relever 
ce défi. En effet, la Suisse ne peut pas régler seule 
ce problème. De plus, son application entrainerait  
des délocalisations, des pertes d’emplois impor-
tants pour notre économie, mais surtout ne nous 
permettrait plus d’avoir un dialogue constructif avec 
ces entreprises. 
Comme le dit le Conseil fédéral dans son message, 
« d’autres approches sont mieux à même de rendre 
les pays en développement plus résistants aux 
fortes variations de prix et d’y améliorer de manière 
générale la sécurité alimentaire. Il œuvre déjà à la 
réalisation de ces objectifs au sein de différentes 
enceintes internationales, par exemple l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC) ou l’Organisation  
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO). La Confédération s’emploie en outre, dans le 
cadre de la coopération suisse au développement,  
à promouvoir l’agriculture durable, gage d’une 
amélioration générale à long terme de la sécurité 
alimentaire dans ces pays. Dans les cas de famine 
passagère ou les situations de guerre, la Suisse 
s’engage principalement par le biais de l’aide  
humanitaire d’urgence ».
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RÉFECTION DU TUNNEL ROUTIER 
DU GOTHARD

DE QUOI S’AGIT-IL ?
Après environ 35 ans de service, l’ancien tunnel routier du Gothard 
doit faire l’objet d’une réfection complète. Le programme de réfection  
comprend des mesures de rénovation structurale ainsi que des 
mesures de mise en conformité avec les normes et les directives 
actuelles, afin d’assurer une meilleure sécurité. Pour cela, la fermeture 
du tunnel est indispensable.

Il y a deux options pour la réfection : l’une comprend le percement d’un 
deuxième tube, l’autre pas. Toutes deux comportent des avantages et 
des inconvénients. Après un examen attentif et une comparaison des 
différents aspects, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que  
le percement d’un deuxième tube sans accroissement de capacité 
et la réfection consécutive du tunnel existant constitue la solution la  
plus judicieuse.

La modification de la loi fédérale sur le transit routier dans la région 
alpine (LTRA, dite « loi sur le Gothard ») garantit que seule une voie 
sera exploitée par sens de circulation, même après la réfection  
du tunnel existant. Le Conseil fédéral entend également ancrer dans 
la loi le système de régulation des poids lourds (le système dit du 
« compte-gouttes »).
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du Gothard pour la période allant de 2001 à 2012. 
18 de ces décès sont imputables à des collisions 
frontales ou latérales, y compris le tragique acci-
dent de 2001. Avec un second tube, cette cause 
d’accidents disparaîtra, car la circulation ne se fera 
plus que sur une seule voie dans chaque tube. La 
deuxième voie sera utilisée comme bande d’arrêt 
d’urgence. Les experts du Bureau de prévention 
des accidents BPA estiment que, grâce à cette 
mesure, le nombre de morts et de blessés peut être 
diminué de moitié. Le système de compte-gouttes 
et l’intervalle de 150 mètres entre les camions sont 
conservés et ancrés dans la loi.

NON à l’isolation d’une partie de la Suisse et au 
report des nuisances sur d’autres régions ! L’alter-
native à la construction d’un nouveau tube consiste 
à fermer le tunnel pendant plusieurs années et à 
charger le trafic sur des trains provisoires appelés 
« chaussées roulantes ». Cette solution induirait des 
nuisances considérables pour les régions concer-
nées de la Léventine et d’Uri et elle est rejetée avec 
véhémence aussi bien par le Canton du Tessin 
que par celui d’Uri. Il s’agirait de construire une 
infrastructure temporaire énorme occupant respec-
tivement une surface totale de 80 000 et 56 000 m2. 
Les cantons du Tessin et d’Uri seraient touchés par 
une suppression de l’interdiction de circuler la nuit 
pour les camions et donc par une pollution sonore 
supplémentaire (horaires d’exploitation : 4 h 00 à 
24 h 00). Tout cela n’empêcherait cependant pas 
qu’une partie importante du trafic de voyageurs et de 
marchandises doive se rabattre sur des itinéraires  
de contournement via les Grisons (San Bernardino) 
et le Valais (Simplon/Grand-Saint-Bernard), avec 
les conséquences et la pollution correspondantes 
pour ces vallées et ces régions.

LES ARGUMENTS EN FAVEUR 
DE LA LTRA
OUI à la solution de réfection avec le meilleur 
rapport coût-utilité ! L’investissement pour la 
construction d’un second tube et pour la rénovation 
du tunnel existant s’élève à 2,8 milliards de francs 
environ. L’alternative – le chargement provisoire 
du trafic voyageurs et poids lourds sur des trains – 
coûterait jusqu’à 2 milliards environ. L’investisse-
ment dans une solution de rénovation durable vaut 
donc la peine et réduira les dépenses pour tous les 
autres travaux de rénovation à venir. Lors de travaux 
réguliers d’entretien ou en cas de fermetures de l’un 
des tubes pour cause d’accident, le trafic pourra 
être dévié dans le second. Cette liaison routière  
du Gothard, essentielle pour le trafic national et 
international, sera ainsi plus fiable.

OUI à plus de sécurité routière ! Le tunnel routier du 
Gothard présente les plus forts risques d’accident  
et les plus grands dangers potentiels de tous les 
tunnels suisses sur le réseau des routes nationales. 
Les statistiques font état de 19 morts dans le tunnel 
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TITRE DE L’ARTICLE

IN 150 : NE LAISSONS PAS NOTRE
QUALITÉ DE VIE S’ÉCROULER !
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le parti socialiste a déposé une initiative visant  
à supprimer les allégements fiscaux octroyés à  
certaines entreprises à Genève. Le Grand Conseil 
a décidé de lui opposer un contre-projet visant à 
renforcer les critères d’octroi.
Le PDC Genève a décidé de s’opposer à l’initiative 
et de soutenir le contre-projet. 

POURQUOI LE CONTRE-PROJET ?
Il est absolument nécessaire de maintenir la  
possibilité pour l’Etat d’octroyer des allègements  
fiscaux. En effet, c’est le seul instrument de politique  
économique dont il dispose pour attirer des entre-
prises. Cet outil a été mis en place dans les années 
1990, années difficiles avec des recettes fiscales 
en baisse et un chômage important. Cette mesure,  
utilisée avec parcimonie, a permis de redresser 
l’économie et les finances du canton dans les 
années 2000. Elle a profité principalement à la créa-
tion de nouvelles entreprises locales (2/3 des cas).
Retirer cet instrument à l’Etat serait probablement 
une des décisions les moins judicieuses prise par 

le peuple genevois. Il est nécessaire que le canton 
puisse être en concurrence avec d’autres cantons 
ou pays.
À contrario, le contre-projet permet simplement de 
préciser les règles servant à attribuer un allègement 
fiscal temporaire et d’augmenter ainsi la transparence. 
Pour obtenir un allégement, une entreprise devra 
répondre aux exigences suivantes :
 _ Être nouvellement créée sur le canton ;
 _ Servir les intérêts du canton (aptitude à favoriser 
la diversification économique, la formation,  
l’innovation et le développement durable) ;

 _ Être capable de créer des emplois et procéder  
à des investissements ;

 _ Collaborer avec les institutions d’intérêt public ;
 _ Respecter les conventions collectives.

Le Conseil d’Etat fixe la durée et l’étendue de  
l’allégement, mais pour une durée maximale de 10 ans. 

À l’aune de ces explications, le PDC vous propose 
de dire NON à l’initiative 150 et OUI au contre-projet.
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MODIFICATION CONSTITUTIONNELLE

EN BREF…
Le Grand Conseil propose de donner à la Cour 
des Comptes la compétence exclusive du contrôle 
externe des comptes de l’Etat pour éviter que ce 
dernier doive mandater une grande fiduciaire privée.
 
Pourquoi cela ne va pas ?
Bonne question, à laquelle on peut répondre :
 _ La Cour des Comptes n’a jamais donné clairement  
son opinion sur la question. Il aurait fallu renvoyer 
l’objet en commission pour entendre la Cour des 
Comptes sur ce sujet particulier.

 _ La révision externe coûterait plus ou moins  
la même chose. L’Etat n’économiserait pas en 
engageant la Cour des Comptes.

 _ Est-ce nécessaire d’engager de nouveaux  
réviseurs à la Cour des Comptes pour une révision 
qui ne prend qu’une partie de l’année ?

Qui doit s’occuper du contrôle externe des comptes de l’Etat ?

Mais attention, le vrai problème ne réside pas dans 
le fond de la question.

Il s’agit plutôt d’un problème juridique et institutionnel :
1_ Cette question peut et doit être réglée dans la 

loi et non dans la Constitution.
2_ Le Grand Conseil a démissionné en renvoyant 

ce texte au Peuple. Il s’agit ici typiquement de 
ses prérogatives et il montre une fois de plus 
qu’il n’arrive pas à fonctionner correctement

Le PDC vous recommande donc de refuser cette 
modification institutionnelle.

LAMAL ET LPCC : VOTES BUDGÉTAIRES
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Ces deux objets ont fait l’objet de référendums 
dans le cadre de décisions liées au budget 2015. 
Ils visent à réduire les effets de seuil et les inéga lités 
entre bénéficiaires de prestations sociales, ainsi 
que d’effectuer des mesures d’économies.
En effet, le Conseil d’Etat a décidé de mettre en 
œuvre toute une série de mesures d’économie 
concernant bénéficiaires de prestations sociales, 
contribuables et fonction publique sur le principe 
du parallélisme des efforts.

Les changements concernant la LAMAL plus 
précisément :
Le but de cette loi est de corriger un effet de 
seuil. En effet, avant 2015, une personne ayant un  
excédent de ressources par rapport à la loi pouvait 
obtenir un subside total pour l’assurance maladie. Elle 
gagnait donc jusqu’à 5795 francs de plus par année 

qu’une personne avec un excédent de dépenses.  
Désormais, une personne avec un excédent de 
ressources ne pourra bénéficier qu’un subside  
partiel. Cette loi concerne environ 1300 dossiers sur  
les 21 000 dossiers au service des prestations 
complémentaires. 

Les changements concernant la LPCC :
L’objectif de cette loi est d’introduire 10% du subside  
fédéral d’assurance maladie dans le calcul du 
revenu afin de déterminer le droit à des prestations 
complémentaires cantonales. Cette loi permettra à 
l’Etat d’économiser 8 millions de francs. 

Le PDC vous propose d’accepter ces deux objets.
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CASERNE DES VERNETS : 
OUI À DES LOGEMENTS, MAINTENANT !
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Au départ de ce projet de loi se trouve la réalisation 
du projet Praille-Acacias-Vernets, et plus particuliè-
rement l’un de ses développements, l’« Opération 
les Vernets », qui prévoit la construction de 1500 
logements. 

Ce projet se situe sur l’emplacement actuel de la 
caserne militaire des Vernets. Or, l’armée dispose 
d’une convention lui permettant d’occuper les lieux 
jusqu’à fin 2040. Un départ anticipé de l’armée à la 
demande du canton est néanmoins possible, pour 
autant que l’Etat de Genève propose une solution 
de remplacement équivalente et qu’il assume finan-
cièrement le déménagement et la relocalisation de 
l’armée. 

Une telle demande a été formulée par le canton, pour 
lui permettre de démarrer les travaux au plus vite 
et ne pas attendre 2040 pour offrir aux Genevois  
la possibilité de bénéficier d’un nouveau quartier 
d’habitations en plein coeur de la ville. Des pro-
jets de relocalisation de l’armée ont été proposés  
et acceptés par celle-ci. L’un d’eux concerne le 
déplacement d’une partie des troupes sur le site de 
Meyrin-Mategnin. 

Le projet a été accepté par le Grand Conseil en avril 
2015 mais attaqué par un référendum du GSSA.

UN GRAND OUI  
À 1500 NOUVEAUX LOGEMENTS !
Genève a besoin de logements et a besoin de 
construire la ville en ville. En effet, le canton ne peut 
plus se permettre de déclasser de la zone agricole. 
Ce projet répond parfaitement aux besoins de toute 
la population puisque le programme d’habitation 
prévoit 800 LUP, 400 logements à loyers contrôlés 
et 300 logements pour étudiants. 

De plus, le projet permet également de donner un 
coup d’envoi au PAV, projet important et cohérent 
qui façonnera la Genève du futur.

En ce qui concerne plus particulièrement la question  
du déplacement de la caserne, le référendum du 
GSsA n’est qu’une manoeuvre dilatoire pour affaiblir  
l’armée. Mais on confond les sujets, et c’est la 
construction de logements que l’on affecte avec 
cette action. Par son référendum, le GSsA favorise 
de fait le maintien de l’armée en plein centre-ville. Un 
bel auto goal. Si Genève n’accepte pas de prendre 
à sa charge, comme le veut une convention signée 
avec la Confédération en 1985, le déménagement 
de l’armée, celle-ci pourra alors rester sur le site, 
jusqu’à fin 2040. Les habitants du canton perdent 
alors vingts bonnes années, sans compter le surplus  
que ce retard implique au niveau des coûts. De plus, 
une partie du coût du déménagement vers les trois 
sites sera pris en charge par les investisseurs.
 
En résumé, pour bénéficier de logements, main-
tenant, votez oui au déplacement de la caserne à 
Meyrin-Mategnin ! 
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MODIFICATION DE LA LGL : 
UNE MESURE BUDGÉTAIRE
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Le Conseil d’Etat et le Grand Conseil proposent de 
modifier le taux d’effort des locataires vivant dans 
des logements subventionnés (Fr. -100.– par pièce 
par an et + 1% de taux d’effort).

L’ARTICLE EST MODIFIÉ COMME SUIT :
Art. 23B al. 2 (nouvelle teneur)
2_ Cette subvention personnalisée l’élève au  

maximum à Fr. 1700.– la pièce par an, pendant  
une période de 20 ans à compter de la mise  
en exploitation de l’immeuble. Ce montant  
maximum est ensuite réduit chaque année de  
Fr. 100.– par pièce, de la 21e à la 25e année. 
Dès la 26ème année, la subvention personnalisée  
est supprimée.

Art. 30 al.3 (nouvelle teneur)
Taux d’effort
3_ Les taux d’effort sont les suivants :

a_ Pour l’occupation d’un logement d’une pièce 
de plus que le nombre de personnes 21% ;

b_ Pour une occupation supérieure à celle visée 
à la lettre a 19% ;

c_ Pour une occupation inférieure à celle visée 
par la lettre a 23% ;

d_ En cas de sous-occupation au sens de  
l’article 31C 29% ;

e_ Lorsque le barème de sortie est atteint 29%.

LES CONSÉQUENCES DE LA  
MODIFICATION SONT LES SUIVANTES :
Concernant la diminution du montant maximal de 
subvention de Fr. 100.– par année, soit de Fr. 1800.– 
par pièce par an à Fr. 1700.– par pièce par an:
 _ l’Etat économiserait Fr. 545 000.– par an ;
 _ 1265 ménages seraient impactés soit 60% des 
ménages qui bénéficient de la subvention.

Concernant l’augmentation de 1% du taux d’effort 
(pourcentage du revenu consacré au loyer):
 _ Economie pour l’Etat de Fr. 1 435 000.– par an ;
 _ Augmentation des recettes de Fr. 590 000.– par 
an (surtaxes) ;

La mise en œuvre permettra d’économiser 2 millions  
de francs et d’augmenter les recettes 1,59 million 
de francs.
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EVITONS UNE NOUVELLE « GENFEREI » : 
OUI AU MUSÉE !
La pyramide du Louvre à Paris. Le musée Guggenheim  
à Bilbao. Le Mucem à Marseille. Dans toutes les 
villes du monde, les musées misent sur l’audace 
architecturale et les nouvelles technologies pour 
attirer les visiteurs. Vue panoramique sur la cité, 
espaces interactifs et outils éducatifs sont autant 
d’atouts qui invitent de nouveaux publics à pousser 
les portes des musées. 

Dans toutes les villes du monde aussi, l’on se bat 
pour attirer des mécènes et des collectionneurs. Et 
on les chouchoute pour les garder. Du moins on 

essaie de ne pas les dégoûter. Prenez par exemple 
la Fondation Beyeler à Bâle. Ou le nouveau musée 
de la Fondation Vuitton, financé par Bernard Arnault 
et qui sera légué à la Ville de Paris. 

Pendant ce temps, à Genève, le musée d’art et d’his-
toire (MAH), vieux de 105 ans, attend sa rénovation 
et son agrandissement. Le Musée dispose de col-
lections d’une richesse rare dont seule une infime 
partie (1,5% !) est accessible au public. L’état de 
délabrement du Musée impose des travaux de toute 
urgence. Il n’est plus en mesure d’accueillir digne-
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ment ses visiteurs et les conditions d’exposition  
posent des problèmes majeurs pour la conserva-
tion des œuvres. La canicule a même poussé la 
Ville, l’été dernier, à le fermer temporairement. Le 
plus grand musée de Genève s’est ainsi retrouvé 
portes closes en pleine période touristique. Et des 
œuvres d’une valeur inestimable ont sué à grosses 
gouttes avec, pour seul public, le mur d’en face. 
Triste spectacle. 

Depuis plus de 15 ans, un projet de rénovation et 
d’agrandissement du MAH est étudié, décortiqué 

et débattu. Il a été remanié maintes fois pour plaire 
à ses opposants : 80% de leurs remarques ont 
été intégrées au projet final. Il permet de doubler 
les surfaces d’exposition et d’y recréer un Musée 
de l’horlogerie, fermé depuis 2002. Il a obtenu le 
feu vert de la commission des monuments et des 
sites (preuve qu’il respecte le patrimoine existant),  

l’autorisation de construire est en force 
et, cerise sur le gâteau, des fonds privés 
financent plus de la moitié de la facture finale 
(67 millions sur un coût total de 131 millions). 

D’un point de vue strictement financier, les 
Genevois ont tout à gagner de ce partenariat  
public-privé. Sans agrandissement, la seule 
rénovation – indispensable – coûterait plus 
cher au contribuable puisqu’il devrait se 
passer des mécènes et assumer la totalité 
des coûts (80 millions). 

Dans toutes les villes du monde, l’on se 
réjouirait de cette magnifique opportu-
nité. Pas à Genève. Les mêmes qui atta-
quaient en référendum l’extension de l’OMC, 
arguant qu’elle allait défigurer les rives du 
lac (il suffit d’aller se promener pour voir qu’il 
n’en est rien), crient aujourd’hui au saccage 
du MAH. On peut ne pas aimer Jean Nouvel.  
Les référendaires devraient toutefois avoir 
l’honnêteté d’admettre que son projet, déve-

loppé par un bureau d’architectes genevois, 
respecte scrupuleusement l’identité du bâtiment  
originel en alliant de façon harmonieuse l’ancien  
au moderne.

Faire vivre notre patrimoine. Rendre l’art accessible 
à tous. Prendre soin des collections que nos aïeux 
nous ont légué. Sauvegarder les finances publiques. 
Que faudrait-il de plus pour dire un grand OUI le 
28 février prochain ?

Marie Barbey
Conseillère municipale PDC 
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


