NON

AUX COUPES BUDGÉTAIRES
EN VILLE DE GENÈVE

1
Référendum communal contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 15 décembre 2015

Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs de la commune de Genève, demandent, conformément aux articles 68, 77 à 79 de la consti-
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2

Contre les coupes dans les prestations sociales, la culture

Référendum communal contre la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 15 décembre 2015

Les citoyennes et citoyens soussigné-e-s, électrices et électeurs de la commune de Genève, demandent, conformément aux articles 68, 77 à 79 de la consti-
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À renvoyer au plus vite (même incomplet), dernier délai le 8 février 2016 à :

LA CULTURE LUTTE c/o Action Intermittents - Case Postale 41 - 1211 Genève 7
laculturelutte.ch

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN POUR :
DES INSTITUTIONS CULTURELLES FORTES, UN SOUTIEN À LA
CRÉATION, UNE CULTURE ACCESSIBLE À TOUTES ET TOUS!

par le Canton, la majorité du Conseil municipal de la Ville de Genève a imposé des coupes

Ces coupes n’avaient donc pas lieu d’être et pourtant elles représentent :
- 2 % à toutes les structures subventionnées (groupe 36) ;
- 10 % dans les fonds généraux destinés à la création artistique et au soutien des artistes
et compagnies indépendantes (groupe 36) ;

Elles interviennent alors que le secteur culturel est déjà fragilisé par un alourdissement des procédures administratives et
de nouvelles dispositions légales cantonales contraignantes (Loi sur la culture, Loi sur la répartition des tâches, Loi sur la
restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement).

seulement des institutions, des associations, des emplois (artistes, créateurs, personnel technique et administratif, artisans,
etc.), et des lieux de travail qui sont en danger, mais plus largement la place de la culture dans notre société.
Nous invitons les électeurs et électrices de la Ville de Genève à signer les deux référendums pour dire :
NON à la destruction des moyens de création ;
NON à la diminution des événements culturels ;
NON à la restriction de l’accès à la culture pour les citoyennes et citoyens ;

créations adaptés, des événements culturels de qualité, et surtout une culture accessible à toutes et à tous!

