
 
Un dimanche de rêve !  
 
Cela faisait bien longtemps que l’on n’avait pas vécu pareille fête. Les votations, tant 
fédérales que cantonales, ont été particulièrement fastes ce 27 septembre. C’est un carton 
plein à Genève, et particulièrement en Ville !  
 
Le salaire minimum y est plébiscité à 63,2 % ! Qui, parmi nous, aurait osé prédire un tel 
score sans passer pour un·e indécrottable euphorique ? L'assouplissement des règles de 
compensation du stationnement a été plébiscité à 61.05 %. 4000 places de parc vont 
pouvoir être effacées en Ville, la mobilité douce encouragée. Cela va donner de l’air et de 
l’espace à nos quartiers. L'initiative "zéro pertes" a été adoubée par 50.03 % des voix, ce 
qui a fait basculer la votation dans le camp du oui pour… 70 voix ! Ces scores sont bien 
supérieurs à la moyenne cantonale ! La Ville donne le la sur un positionnement à gauche, 
progressiste. Succès du congé paternité, refus de la loi sur la chasse, balayage du projet 
PDC de faire des cadeaux aux riches et renvoi de l’UDC dans les cordes concernant son 
initiative de fermeture de nos frontières, c’est tout juste au niveau fédéral aussi. Seule 
ombre au tableau, les avions de luxe ont été acceptés au niveau national, ce que nous 
regrettons. Toutefois, la marge est si étroite que les moustaches des colonels ont frisé 
durant tout le dimanche. C’est un signal très fort contre l’armée et ses dépenses inutiles.  
Nous nous consolerons également avec le fait que cet objet a été refusé à Genève par 
plus de 62% du corps électoral !  
 
Ces votations sont de bon augure en vue de celles qui arrivent le 29 novembre. Au menu : 
le vote sur l’initiative pour des multinationales responsables et l’initiative pour une 
interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre. Économie Suisse, les 
multinationales et les industries de l’armement peuvent d’ores et déjà se faire du souci.  
 
L’élan donné ce week-end nous invite à poursuivre notre travail de militance en Ville, sur 
les stands, auprès de toutes et tous nos membres, afin de revivre, le 29 novembre, un 
autre dimanche de rêve.  
 
Camarade, pour une société plus sociale, égalitaire, et tournée vers un futur viable, nous 
te remercions pour ton engagement, ton vote, ta confiance.    

 


