Vote z la liste 7 Ensemb le à G auche !
Soutenez les c andid ates et candidats
du Parti du T ravail !	
  
	
  

	
   	
  

Mener la résistance et la lutte pour le
progrès social aussi en Ville

	
  
Bien loin de ce que la propagande des médias
bourgeois voudrait nous faire croire, nous vivons
aujourd’hui dans un monde plus inégalitaire que
jamais. 1% de la population mondiale possède
presque 50% de la totalité des richesses, alors
que les 80% les moins riches doivent se contenter
d’à peine 5,5% !
A Genève aussi, le pouvoir est actuellement entre
les mains d’une droite au service exclusif des plus
riches et qui mène une politique de cadeaux
fiscaux indécents aux plus riches et grandes
entreprises, au prix d’une austérité brutale, de
coupes dans les prestations et de casse du
service public dont souffrent avant tout les classes
populaires de ce canton.
Face à ces politiques antipopulaires, les
communes en général, et la Ville de Genève en
particulier, sont des espaces essentiels de résistance et de lutte pour mener une autre
politique. Car, même si elles ont peu de compétences, les communes genevoises en ont
pourtant de fondamentales pour les conditions de vie des classes populaires : logement,
crèches, certaines prestations sociales, entretient des bâtiments scolaires, culture, sport,
etc.
Les élus du Parti du Travail dans les conseils municipaux, dont celui de la Ville, ont
toujours mené un combat résolu contre le démantèlement social et pour une politique au
service des classes populaires plutôt que pour les plus riches. Le rôle de nos élus et
militants a en particulier été irremplaçable pour le maintien des prestations
complémentaires AVS/AI versées par la Ville et que la droite cantonale voulait interdire,
pour la réalisation de près de 1'500 logements et 265 places de crèche en 4 ans, pour
faire échouer en votation populaire la privatisation de Naxoo ou encore pour le soutien des
justes revendications du personnel des Espaces Verts.
Le 19 avril 2015, le Parti du Travail présente 7 candidates et candidats au Conseil
municipal, et une candidate au Conseil administratif, sur la liste Ensemble à
Gauche, une alliance électorale qui rassemble 6 composantes unies par un projet
politique commun malgré leurs différences, des candidates et candidats résolus de
mener une politique en faveur des travailleurs et des classes populaires, dont
d’ailleurs ils viennent tous, de progrès et de justice sociale. Ils méritent votre
soutien !

	
  

Pour un logement pour toutes et tous !
La politique menée par la droite au service des seuls
intérêts égoïstes des promoteurs immobiliers et des
spéculateurs a conduit à une crise du logement dramatique
pour les classes populaires. Quant à nous, nous luttons au
contraire contre la spéculation immobilière, pour les droits
des locataires, pour la construction par les collectivités
publiques de logements sociaux et d’utilité publique, plutôt
que de laisser les promoteurs faire des bureaux qui restent
vides ou de la PPE, afin que chacune et chacun puisse se
loger à Genève dans des conditions correctes et pour un
loyer raisonnable. La Ville peut faire plus et mieux dans ce
domaine :

Hélène Ecuyer

	
  

Ludothécaire,
conseillère
municipale sortante, membre
CLAFG, WWF, OMCT, MPF
Candidate
au
Conseil
administratif

• Construction plus importante de logements bon marché
par la Ville.
• Usage du droit de préemption et politique d’acquisition
de terrains.
• Développement du parc immobilier public, des coopératives et des fondations pour
sortir autant d’immeubles que possible du marché.
• Expropriation des logements et des bureaux laissés vides par les propriétaires.
• Gestion véritablement sociale et humaine de la GIM.

Pour un emploi décent pour toutes et tous !
Les politiques de droite de démantèlement du service
public, de promotion exclusive de la finance, de
démantèlement des zones industrielles, de laxisme face à
la sous-enchère salariale, sont génératrices de chômage et
de baisse des salaires. Nous voulons mener une politique
diamétralement
opposée,
de
création
d’emplois
socialement et écologiquement utiles, avec des salaires
décents et de conditions de travail décentes. La Ville peut
aussi prendre des mesures dans cette direction.
Notamment :
• Interdiction de la sous-enchère et remunicipalisation de
toutes les tâches d’utilité publique déléguées au privé,
avec salaires ayant cours dans la fonction publique pour
	
  
les employés.
Annick
Ecuyer
• Création de places de travail et d’apprentissage
Architecte logiciel, membre
socialement et écologiquement utiles.
• Lutte contre les discriminations liées aux origines, au Lestime, TGNS, LOS, 360,
genre, à l’orientation sexuelle, aux croyances ou à l’âge LWORK
	
  
sur le lieu de travail.
• Contrôles stricts contre le dumping salarial, contre les discriminations de toutes sortes
et au respect des conventions collectives de travail et des normes en usage à Genève
de toutes les entreprises qui ont un contrat avec la Ville.

Pour une politique écologique digne de ce nom !
Le capitalisme détruit nécessairement à la fois l’être humain
et la nature. Son maintien est incompatible avec la survie à
long terme de notre espèce. Face aux problèmes majeurs
de notre temps que sont le réchauffement climatique, la
pollution et l’épuisement des ressources non-renouvelables,
les pseudo-solutions libérales ont pleinement démontré leur
profonde inanité. Le capitalisme n’est pas et ne sera jamais
vert ! Une autre politique est indispensable et nous pouvons
faire un premier pas en Ville dans ce sens :
	
  
• Baisse importante des tarifs TPG, rétablissement des
Eduardo
Galland
lignes supprimées et priorité dans le trafic.
• Isolation énergétique et mise aux normes des bâtiments Employé SIG, Président du
sur le territoire de la Ville. Il convient d’imposer aux Cercle du Mail, membre
APFAX, ALCIP
propriétaires de faire leur part.
• Sortie rapide du nucléaire, développement des énergies 	
  
renouvelables, de l’efficacité énergétique et des économies d’énergies.
• Développement de la mobilité douce et aménagements sécurisés pour les piétons et
les cyclistes.
• Développement du commerce de proximité et souveraineté alimentaires. Les
restaurants scolaires, en particulier, doivent utiliser en priorité des produits locaux.
Pour mener une politique environnementale qui soit de gauche, il faut néanmoins à ne
faire payer que ceux qui en ont les moyens, et qui sont réellement responsables de la
situation actuelle. Cela ne doit en particulier pas être un prétexte pour imposer des taxes
antisociales et injustes aux classes populaires, dont elles vont grever lourdement le portemonnaie.

Pour la justice sociale !
La Ville de Genève offre actuellement des prestations
sociales importantes et absolument nécessaires, dans
lesquelles la droite voudrait couper afin de pouvoir baisser
encore les impôts des plus riches. Nous, au contraire, nous
luttons pour le maintien et l’extension de ces prestations.
Nous nous battons notamment :
• Pour le maintien des prestations complémentaires
AVS/AI. Celles-ci devraient d’ailleurs être étendues à
toutes les communes genevoises.
• Pour la création d’une place de crèche par enfant.
Estelle Lefebvre
• La gratuité ou l’accès facilité aux services publics,
Employée Migros
sociaux et culturels.
• Contre les expulsions sans relogement des locataires
de la GIM, et contre le relogement forcé de personnes âgées dans un autre quartier.
• Mise à disposition gratuite de l’espace public et de lieux de réunion.

	
  

Pour une politique de la sécurité qui ne soit pas liberticide !
Les problèmes d’insécurité à Genève sont bien réels, mais les
solutions ultra-répressives que la droite veut imposer n’amènent
en réalité pas plus de sécurité et ne visent au contraire qu’à
remettre en question nos droits démocratiques les plus
fondamentaux afin de maintenir pour toujours la domination des
plus riches, et c’est pourquoi nous les combattons. Du reste, s’il
y a ces problèmes d’insécurité, c’est la droite, au pouvoir depuis
toujours, qui en est entièrement responsable !

Rolf Dornbierer

	
  

Pour garantir réellement la sécurité à Genève, nous misons sur
une police de proximité, et sur la prévention, non pas sur une Employé Genèveroule
police militarisée que veut la droite. La police municipale doit
rester non-armée et indépendante de la police cantonale et de son conseiller d’Etat de
tutelle. Mais pour combattre réellement l’insécurité, il faut avant tout mettre fin à ses
causes, qui sont sociales, et non pas se limiter aux effets.
Pour la défense de l’autonomie communale !
Le PLR vise un véritable démantèlement des communes
genevoises et du peu de prérogatives qui leur reste. Un projet de
transfert de charges vers les communes sans transfert de moyens
est également traité par le Grand Conseil. Nous y sommes
fermement opposés ! Il est hors de question pour nous d’accepter
une gouvernance ultra-centralisée, technocratique et antidémocratique que veulent les néo-libéraux. On ne peut que trop
voir ce que cela donne dans le cas de l’Union européenne ! Les
communes sont l’échelon institutionnel le plus proche de la
population, un lieu de démocratie locale bien réelle et
indispensable, et nous entendons défendre le maintien de leurs
prérogatives, voire les étendre, en tout cas pas les démanteler !

	
  

Cipriano Jacinto
Cafetier
	
  

Pour une culture démocratique et accessible à tous !
Pour nous, la culture doit être un droit, pas une marchandise, et
servir le peuple et la société, pas le marché, ni être soumise à
sa logique. Nous défendons la promotion et le soutien par les
pouvoirs publics des institutions culturelles, mais aussi de la
création culturelle locale, des diverses cultures alternatives et
représentatives des différentes communautés qui vivent à
Genève, ainsi que la défense de la gratuité, ou du moins à des
prix modiques pour que tous puissent y accéder.
La droite a fait fermer la plupart des lieux culturels alternatifs en
Ville, ne laissant plus de place que pour le luxe et le
commercial. Ces fermetures ont laissé un grand vide. Nous
nous battons pour que la Ville de Genève ouvre à nouveau des
espaces comparables à ceux qui ont été fermés et les mette à
disposition de ceux qui en ont besoin.

Pascal Rossel

	
  

Membre fondateur de
l’association Dignité pour
tous, Membre Cercle du
Mail
	
  

