
INITIATIVE POPULAIRE CANTONALE

Les soussignés-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, en application de l'article 
64 à 65 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des 
articles 86 à 93 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, appuient la 
présente initiative populaire non formulée conçue en termes généraux, terme ayant la teneur 
suivante :

pas d'expulsion sans relogement
 pas d'expulsion d'appartement du 1er octobre au 15 mars

En dépit de  toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration 
des délais accordés en vertu de la loi :

il ne peut être procédé à l'expulsion de locataires tant qu'une solution de relogement n'ait été 
trouvée et tant que le taux de vacances des appartements loués dans le canton de Genève est 
situé au-dessous du seuil de 1,5% 

Par ailleurs, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er octobre 
de  chaque  année  jusqu'au  15  mars  de  l'année  suivante,  à  moins  que  le  relogement  des 
intéressés soit assuré dans des conditions satisfaisantes respectant l'unité et les besoins de la 
famille. 

Les électeurs et électrices dès 18 ans, de communes différentes, peuvent signer sur la même feuille. Celui qui appose une autre 
signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures 
obtenues par un procédé réprimé par la loi doivent être annulées (Loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982 [A 5 
05, Art. 87, al. 1, lettre b et 183, lettre d]).

Nom Prénom
Année de 
naissance
complète 
jj.mm.aa

Canton d’origine
Domicile

(adresse complète)
rue n°, n° postal et localité

Signature

  

Ces mentions doivent être apposées personnellement et à la main par l'intéressé-e. Ne s'applique pas aux personnes incapables de le 
faire par elles-mêmes pour cause d'infirmité. Le retrait total et sans réserve de l'initiative peut être décidé à la majorité des électeurs 
suivants (minimum 9 électeurs): René Ecuyer Rue du Vidollet 8 1202 Genève, Alexander Eniline Route du Lac 5 1246 Corsier, 
Hélène Ecuyer Rue du Vidollet 8 1202 Genève, Vincent Ecuyer Rue du Vidollet 8 1202 Genève, Manuel Guichard Route des 
Acacias 44 1227 Carouge, Martin Schwartz Rue de Graman 20 1241 Puplinge, Brigitte Berthouzoz Boulevard Helvétique 14 1207 
Genève, Xavier Lany Chemin des Gottetes 8D 1222 Vésenaz, Salika Wenger Rue Adrien Lachenal 1 1207 Genève, Jean Spielmann 
Rue 2 1204 Genève, Denise Maillefer Boulevard des Promenades 6 1227 Carouge, Anne Vadi Route des Fayards 264 1290 Versoix, 
Joël Depommier Chemin de la Montagne 8 1224 Chêne-Bougerie, Jérôme Béguin Rue de Zürich 3 1201 Genève, Sébastien Ecuyer 
Avenue des Communes-Réunies 76 1212 Grand-Lancy, Massan Missoh Avenue des Libellules 8 1214 Vernier

Le Service des votations et élections certifie la validité de.......................signatures

Le contrôleur...........................Genève, le..........................


