
ÉLECTIONS MUNICIPALES • PARTI DU TRAVAIL

CHAQUE VOIX COMPTE !
Les électrices et électeurs de la Ville de Genève,  

suisses et étrangers avec le droit de vote communal,  
ont deux bulletins à disposition :

CONSEIL MUNICIPAL

LISTE 7  
pour atteindre le quorum de 7 % 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

MARIA PEREZ, LISTE 5 

GR ANDES RICHESSES, INÉGALITÉ SOCIALE  
ET BAISSE DE L A QUALITÉ DE VIE
À Genève, Ville parmi les plus riches du monde, les richesses se 
concentrent dans les sièges des multinationales, les sociétés de né-
goce, les banques et les boutiques de luxe. 
En même temps, des poches de précarité apparaissent de manière évi-
dente dans les quartiers populaires sur-densifiés et sous l’emprise du 
trafic automobile. 

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
La Ville doit investir davantage pour le respect et le soutien des per-
sonnes aux revenus modestes, des retraités et des personnes avec 
des emplois précaires. 

ARRÊTER LE MAL-DÉVELOPPEMENT  
SUR LE TERRITOIRE URBAIN
Dans les quartiers populaires, la qualité de vie se détériore en raison 
de la sur-densification, du trafic, de la pollution et de la perte du lien 
social. La Ville doit arrêter de concentrer ses investissements pour les 
aménagements bling-bling au centre-ville pour améliorer le cadre 
de vie de manière égalitaire sur l’ensemble des quartiers. 

RÉPONDRE SANS AT TENDRE  
À L’URGENCE CLIMATIQUE 
Pratiquement ignorée jusqu’ici par le Conseil administratif sortant, 
l’urgence climatique nécessite d’un plan d’investissements massifs 
pour :

• la rénovation écologique du parc immobilier de la Ville,  
zéro émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030

• stopper le bétonnage et remettre la nature en ville. 

LE RESPECT, pour tous et tout.e.s. les habitant.e.s, et pas uniquement 
pour les quelques nantis et privilégiés, ÇA CHANGE LA VILLE !

Voter la liste 7 pour le Conseil municipal et la liste 5 pour le 
Conseil administratif, c’est voter pour des candidates et can-
didats du Parti du Travail, Féministes, Écologistes, pour exi-
ger le respect des habitant.e.s de la Ville. Le bilan à l’actif de 
nos candidat.e.s sortants constitue une garantie qui mérite la 
confiance des électrices et électeurs. 

MARIA PEREZ 
AU CONSEIL ADMINISTR ATIF  

LISTE 5
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LE PARTI DU TRAVAIL, 
COMBATIF ET POPULAIRE !
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail est au-
jourd’hui présent dans les cantons de Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais, Berne, Zürich, Bâle, 
Saint-Gall et Tessin. Il est représenté dans les par-
lements cantonaux de Genève, Vaud, Neuchâtel 
et Jura, dans les exécutifs des villes de Lausanne, 
Renens, Le Locle, La Chaux-de Fonds et Cor-
celles-Cormondrèche, ainsi que dans les délibé-
ratifs d’une trentaine de communes.

Le Parti Suisse du Travail a été fondé pour être un 
parti des travailleuses et travailleurs, un parti qui 
se bat pour intérêts matériels et moraux, pour 
les justes revendications des classes populaires, 
pour la justice sociale, pour une Suisse plus so-
lidaire et plus démocratique, pour la solidarité 
internationale. C’est un combat que notre Parti 
mène sans concessions, dans les parlements, 
dans les exécutifs, comme en dehors.

Le Parti Suisse du Travail fonde sa pensée et son 
action sur la base du marxisme. Ile se refuse à 
considérer le capitalisme comme l’aboutisse-
ment de l’histoire humaine, et lutte pour le ren-
versement de ce système fondamentalement 
inégalitaire, oppressif, prédateur, destructeur 

des êtres humains comme de la nature ; pour 
édifier à la place une nouvelle société socialiste, 
qui soit fondée sur les exigences du bien com-
mun plutôt que du profit de quelques uns, où 
l’économie soit dirigée démocratiquement par 
la collectivité plutôt que par une poignée de 
possédants, où la démocratie devienne une ré-
alité pleine et entière plutôt que d’être biaisée 
par le pouvoir de quelques lobbies au service 
d’intérêts privés.

A l’heure de l’urgence climatique, où l’exigence 
de profit du capitalisme pousse les grandes en-
treprises et les politiciens bourgeois à s’engager 
toujours plus en avant dans une voie fatale, 
quelles que puissent être leurs belles pa-
roles, où les experts du GIEC eux-
mêmes parlent de la nécessité d’un 
changement de système, sortir 
du capitalisme devient une 
question de survie, et la 
lutte fondamentale 
de notre Parti plus 
nécessaire que 
jamais.

TRINA LOBO, Costumière de 
théâtre, Plainpalais / Mail, 49 ans. 
Membre fondatrice de l’associa-
tion Costumières et Cie, Action 
Intermittents, Pro Natura

« Je suis candidate sur la liste du 
PdT parce que je m’engage pour 
améliorer les conditions de travail 
de ceux qui font la culture à Ge-
nève. On assiste à une UBERISA-
TION du travail culturel, au profit 
des plus grandes structures, avec 
des conditions de travail qui se 
dégradent pour la majorité des 
artistes et des techniciens du 
spectacle. Il faut cesser de cacher 
les conditions précaires dans les-
quels nous maintiennent les dé-
cideurs culturels. » 

SAL AIRES ABUSIFS DES ÉLU.E.S À L’EXECUTIF DE L A VILLE DE GENÈVE

PLUS DE 21’000 FR ANCS PAR MOIS : STOP À LA DEMESURE !

SIGNEZ L’INITIATIVE CANTONALE DU PDT

Signez et faites signer. Peuvent signer sur la même feuille les citoyen.ne.s suisses de toutes les communes genevoises. Découpez et renvoyez la feuille de 
signatures au plus vite, au plus tard avant le 25 mars 2020 à : Parti du Travail, 25 rue du Vieux-Billard, 1205 Genève.

ALAIN GAUCHAT, 50 ans, 
sapeur-pompier profes-
sionnel Ville de Genève et 
membre de la commission du 
personnel du Service Incendie 
et Secours (SIS)

« Je suis candidat sur la 
liste du PdT parce que ce 
parti a véritablement à 
cœur la protection et la 
sécurité de la population, 
tout en préservant la san-
té au travail de ceux qui 
s’engagent pour sauver 
des vies au péril de la leur. 
Cette reconnaissance, les 
membres sortants du PdT 
au Conseil municipal l’ont 
prouvée par des actes. »

CONSEIL MUNICIPAL LISTE 7

PARTI D
U TRAVAIL

FÉMINISTES

ÉCOLOGISTES

✂

CONSEIL MUNICIPAL LISTE 7



Maria Pérez est née à Genève en 1969 de parents espagnols, travail-
leurs immigrés. Elle commence à travailler à 16 ans. Après l’école 
de commerce, elle rejoint le Conservatoire de Lausanne et se forme 
au théâtre et au chant. Elle travaille aujourd’hui comme forma-
trice d’adultes auprès d’un public en insertion sociale et issu de la 
 migration.

Mariée, mère d’une fille, c’est en 2007 que Christian Grobet la recrute 
pour figurer sur une liste de candidats au Conseil municipal de la Ville 
de Genève où elle sera brillamment élue. Elle siège depuis 13 ans dans 
les rangs de la gauche combative. Femme de dossiers, elle s’est parti-
culièrement engagée sur de nombreux thèmes :

• La protection des locataires de la Gérance immobilière munici-
pale (GIM)

• La fin de la sous-traitance des nettoyeurs du domaine public 
et de l’administration ; elle s’est particulièrement engagée en 2019 
au côté des nettoyeurs de toilettes publiques en grève pour obte-
nir de leur employeur des conditions de travail plus dignes

• Le renforcement du service public en contribuant de façon dé-
cisive à deux dotations successives de personnel supplémentaire 
pour les sapeurs-pompiers du Service d’incendie et de secours

• La mobilité, en contribuant de façon décisive au sauvetage de 
l’ancienne ligne TPG 32 à la Jonction, devenue la 35 conduisant 
aux HUG

• La lutte contre les discriminations et pour l’égalité des 
femmes et des hommes dans toutes les sphères de la société, 
et la lutte contre la souffrance au travail dans l’administration 
municipale

• Les conditions de travail et de retraite des acteurs culturels, ain-
si que la démocratisation de la culture

• La sauvegarde des intérêts de la Ville de Genève contre les re-
ports de charges de la part du Canton et des autres communes, 
notamment en matière culturelle et sociale

• En matière d’aménagement, elle s’est opposée dès 2011 aux 
coupes d’arbres notamment sur la Plaine de Plainpalais

• La traque aux abus et l’engagement pour la transparence de 
l’action publique de la Ville. Elle a également été très active dans 
des campagnes référendaires comme celle contre la vente à une 
société privée du téléréseau public Naxoo ou encore dans la 
campagne référendaire contre le projet Nouvel-Gandur de ré-
novation et privatisation partielle du Musée d’Art et d’Histoire

MARIA PEREZ AU CONSEIL ADMINISTRATIF
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MARIA PEREZ
LE RESPECT, ÇA CHANGE LA VILLE !

P O UR LE CO N S E IL  MUNI C IPAL , VO TE Z
PARTI DU TRAVAIL, LISTE 7

  

• RESPECT de nos droits à toutes et tous, ré-
tablir l’égalité sur le territoire de la Ville, en 
finir avec les priorités de prestige et les amé-
nagements de luxe au détriment des quar-
tiers populaires

• RESPECT des citoyens et citoyennes avec une 
gestion exemplaire de l’argent public et la 
transparence de l’action publique de la Ville

• RESPECT des femmes, pour une Ville féministe 
et égalitaire qui lutte contre le sexisme et la 
violence à l’égard des femmes dans l’’espace 
public, professionnel et privé, en soutenant 
notamment la création de logements-relais et 
des programmes de prévention de la violence 
dès l’enfance

• RESPECT des droits des locataires, STOP aux 
résiliations de baux des personnes âgées ou 
malades et en privilégiant les échanges d’ap-
partements entre locataires

• RESPECT des « différences » en luttant contre 
toutes les discriminations basées sur le 
genre, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge 
ou un handicap, ainsi que la lutte contre 
toutes les formes d’exclusion et de précarité 
qui ont des causes multiples (sociale, profes-
sionnelle, culturelle)

• RESPECT des employés de la Ville et le renfor-
cement du service public

• RESPECT des populations défavorisées avec 
le soutien aux droits et aux conditions de vie 
et d’accueil des personnes migrantes

• RESPECT des travailleurs de la culture avec 
le rééquilibrage des moyens d’aide à la 
création, offrant des conditions de travail 
correctes pour tous les acteurs culturels. 
Pour une culture populaire et décentralisée : 
emmenons la culture dans chaque quartier 
de la ville

CHAQUE  
VOIX COMPTE !

Les électrices et électeurs  
de la Ville de Genève, suisses et étrangers  

avec le droit de vote communal,  
ont deux bulletins à disposition :
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LES RICHESSES S’ACCUMULENT  
ET LES INÉGALITÉS SE CREUSENT 
La Ville de Genève connaît un développe-
ment extrêmement contrasté. La deuxième 
place financière de la Suisse fait des ponts 
fiscaux en or aux sociétés de négoce et 
aux multinationales du monde entier 
pour les attirer, en même temps que s’ag-
gravent les inégalités sociales et que la 
qualité se péjore pour une grande partie 
de la population. 

Les inégalités sociales et territoriales sautent 
aux yeux en Ville de Genève : les sans-abri 
et les mendiants côtoient les managers, les 
traders et les touristes fortunés ; aux côtés 
d’un centre qui accumule les richesses, les 
boutiques de luxe, les lounge-bars, les loge-
ments très chers et les aménagements « de 
prestige », on trouve des quartiers populaires 
qui connaissent la, sur-densification, le trafic 
motorisé, la pollution et la perte du lien social. 

Les restrictions budgétaires de la droite et 
le recours accru aux co-financements de 
« partenaires » privés, accélèrent la gentri-
fication et l’embourgeoisement des quar-
tiers avec la multiplication de logements très 
chers qui chassent les habitant.e.s aux reve-
nus moyens hors de la ville. 

L’application en 2020 de la réforme de la fisca-
lité des entreprises (RFFA) va baisser les reve-
nus fiscaux de la Ville de Genève de plusieurs 
dizaines de millions de francs. La facture va 
être lourde pour la grande majorité des 
habitant.e.s de notre ville. Les coupes aux 
prestations et les attaques au service public, 
tant au niveau cantonal que communal se 
feront au détriment de la population. Les iné-
galités sociales qui sont le produit de rapports 
de classes, de genres et de pouvoir de l’argent 
profondément injustes, vont encore s’aggraver. 

POUR UNE VILLE ACTRICE  
DE LA RÉSISTANCE !
À son échelle de compétences, la Ville de Ge-
nève peut réaliser une multitude d’objectifs 
pour répondre aux grands défis sociaux et en-
vironnementaux. Dans la gestion publique de 
la Ville, la notion d’échelle est un aspect cen-
tral. Les projets, les infrastructures et les réa-
lisations doivent être conçues et réalisées 
à l’échelle des personnes concernées. Il 
est fondamental de renforcer ce principe 
de l’ancrage à l’échelle locale de ses ha-
bitant.e.s dans une Ville qui a aussi d’autres 
dimensions importantes : la dimension ré-
gionale (France voisine et arc Lémanique) et 
la Ville – Monde avec son économie globa-
lisée, avec les liens avec le monde entier de 
ses organisations internationales et encore 
avec les apports précieux de beaucoup d’ha-
bitant.e.s avec leurs pays d’origine.

LE PARTI DU TR AVAIL DANS LES EXÉCUTIFS DE LAUSANNE ET RENENS 

AGIR AVEC LA POPULATION 
Quels sont les défis et les possibilités d’action pour les élu.e.s 
du Parti du Travail (PoP) dans les exécutifs de Renens et de Lau-
sanne ?
Karine Clerc : « Les exigences locales sont multiples : bien vivre, bien 
se loger, disposer de lieux d’accueil de jour, pouvoir se mobiliser et 
se rencontrer localement, se déplacer en transport public, réduire la 
voiture en ville, disposer d’une offre culturelle accessible et attrac-
tive, disposer de lieux où se renseigner en cas de difficultés, se sentir 
reconnu.e.s, entendu.e.s (participation). Mais il y a aussi des défis qui 
échappent à l’échelon local : les restrictions aux assurances sociales 
(avec un message culpabilisant), les durcissements des lois migra-
toires (pour Lausanne et Renens, cela touche un grand pourcentage 
de la population). Comme élue du POP-PST je m’efforce de faire le 
lien entre la population, dont on veut soutenir le pouvoir d’agir, et les 
institutions, qu’on tente d’améliorer. Un projet à Renens se penche 
sur la situation des femmes précaires. Mais la baisse de la fiscalité 
diminue les moyens financiers pour les projets sociaux et pour l’ac-
quisition du patrimoine foncier. Par exemple, on doit lutter pour le 
maintien d’un cadre de qualité dans l’acceuil de jour confronté à une 
volonté d’en réduire les coûts. La mobilisation citoyenne reste indis-
pensable ». 

David Payot : « À Lausanne les enjeux sont nombreux : le logement, 
l’environnement, la mobilité douce et une fiscalité qui garantisse nos 
services publics. Mais le plus global est certainement de donner plus 
de pouvoir à la population dans les projets et les choix de la Ville. 
Cela implique de développer les capacités des personnes que l’on 
entend moins, de garantir des services publics accessibles à toutes et 
tous, de développer des espaces de débats et de décision. Une des 

richesses du POP-PST, c’est d’être prêt à agir dans un parlement, dans 
un exécutif et dans la rue. C’est souvent dans la rue que se créent les 
rapports de force, dans les parlements que sont portés les débats, 
et dans les exécutifs que des solutions concrètes sont élaborées. 
Nous voulons soutenir des actions citoyennes et associatives. Cela 
implique des espaces d’échange propres au parti, par exemple les 
permanences des élu.e.s ouvertes à la population. » 

Quel est votre avis sur l’initiative populaire du PdT pour plafon-
ner les traitements des membres de l’exécutif de la ville de Ge-
nève (initiative 1 :3) ?
Karine Clerc : « Je suis pour. Je pense qu’une échelle de 1 :3 est 
correcte, et permet d’avoir une vision lucide d’un train de vie com-
parable aux citoyen.ne.s. Je suis également contre les privilèges de 
type : retraite à vie pour les membres des exécutifs cantonaux. Pour 
bien travailler, les élu.e.s ont besoin d’avoir un salaire correct et une 
sécurité. Mais la fonction n’a pas à être payée plus que de raison.

David Payot : « Lier le salaire minimal et le salaire des élu.e.s à l’exé-
cutif est une excellente idée. A Lausanne, nous avons décidé d’utili-
ser le salaire d’élu pour compenser un autre manque : celui du finan-
cement des partis. J’ai convenu de garder un salaire en proportion 
de ce que je gagnais auparavant, et d’utiliser le reste pour financer 
le parti et divers projets qui y sont liés. C’est l’occasion d’exprimer 
deux principes : d’une part, la politique ne doit pas être une occasion 
de s’enrichir, et d’autre part, le financement des partis ne doit pas 
dépendre de donateurs privés, car cela ouvre la voie au lobbying ou 
à la corruption. »

Ariane Arlotti, Photographe, 
Saint-Jean, 47 ans. Conseillère 
municipale, Jay Jagat 2020, 
Grève féministe internationale, 
360, CAS, SSS, APUC, Le nid

« Je m’engage pour une Ville 
féministe, pour éliminer le 
sexisme structurel et prévenir 
la violence dans tous les ser-
vices de la Ville en contact avec 
la population : culture, sport, 
police municipale, petite en-
fance, …  » 
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Hélène Ecuyer, 66 ans, 
Ludothécaire retraitée, 
Cropettes-Vidollet, Conseillère 
municipale, vice-présidente 
du Parti du Travail. MPF, 
WWF, Greenpeace, Amnesty 
international, Comité central du 
Parti Suisse du Travail

« Les femmes et les personnes 
âgées sont principalement 
touchées par la pauvreté ou le 
risqu e de pauvreté après une 
vie de travail. L’âge est aussi 
un facteur aggravant d’exclu-
sion sociale. Le Parti du Travail 
s’engage pour la solidarité in-
tergénérationnelle et l’amé-
lioration des conditions de 
vie des aînés, en proposant 
par exemple l’augmentation 
de l’allocation personnali-
sée ou les transports publics 
 gratuits. » 

Karine Clerc (POP), membre de l’exécutif de Renens, responsable des services  
de l’Enfance et de la Cohésion sociale

CONSEIL MUNICIPAL LISTE 7

David Payot (POP), membre de l’exécutif de la Ville de Lausanne, dirige les services de 
l’enfance, des écoles primaires et secondaires, de la jeunesse et des quartiers.
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Annick ECUYER 
Informaticienne, Cropettes-Vidollet, 43 ans. 
Conseillère municipale, Transféministe, Comité 
central du Parti Suisse du Travail, TGNS

Salika WENGER
Styliste de mode, Eaux-Vives, 70 ans. Députée 
au Grand Conseil, membre de la commission de 
contrôle de gestion de l’Etat, présidente de la sous-
commission pour la séparation des pouvoirs
Présidente FIFOG, AVIVO

Maria PÉREZ
Formatrice / comédienne, Charmilles, 50 ans. 
Cheffe de groupe Ensemble à Gauche au Conseil 
municipal. ASLOCA, AVIVO, SCHG, Patrimoine 
Suisse, CODHA

Ruth AOUED-LANZ 
Violoniste, professeure retraitée du Conservatoire 
populaire, Servette, 68 ans. Ancienne conseillère 
municipale (Alliance de Gauche) en Ville de Genève

Estelle LEFEBVRE 
Cuisinière et vendeuse, Cropettes-Vidollet, 43 ans. 
Association de neurofibromatose, dessinatrice

CHANGEMENT DE CAP CONTRE LA RÉGRESSION 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 
Pour réaliser cette politique il faudra un changement de cap radical de la politique de l’administration de la Ville. Celle-
ci doit porter un respect exemplaire envers les citoyen.ne.s. Il faut en finir avec les priorités données aux projets de 
prestige, qui « détonnent » ou qui font « rayonner » le nom de la ville sur toute la planète. Par exemple, il ne faut plus 
qu’un projet de tour de 11 étages aux Grottes, une rénovation très coûteuse du Grand Théâtre ou encore des aménage-
ments de luxe autour et sur la rade passent avant des rénovations urgentes dans les quartiers populaires comme celle 
que nécessite la Cité Jonction en état de décrépitude.

CONSTRUIRE LA VILLE AVEC  
ET POUR SES HABITANT.E.S 
La justice territoriale, soit l’équité des moyens 
pour aménager, entretenir et construire les 
différents quartiers doit être un fil conduc-
teur des années à venir. Loin de la politique 
sélective et bling-bling pratiquée jusqu’ici, 
concentrant les investissements – tant fi-
nanciers qu’humains – dans le centre-ville 
et délaissant de manière ostensible les quar-
tiers populaires, nous imposerons un trai-
tement égalitaire pour l’ensemble des 
quartiers.

Créer un milieu urbain apaisé dans lequel 
chacun.e peut s’investir et se sentir chez soi 
dans son logement, dans sa rue et dans son 
quartier. Assurer partout la proximité des ser-
vices, des transports communs, des lieux de 
rencontres et de détente. Une ville ouverte où 
le respect des conditions de salubrité et de di-
gnité de tout.e.s seront garantis. Une ville qui 
refuse d’être à la traîne de la transition éco-
logique et des nécessaires changements de 
mobilité.

LA VILLE DOIT ÊTRE  
À TOUTES ET TOUS,  

PARTOUT !

L’ÉGALITÉ TERRITORIALE 
• En réorientant les investissements pour répondre aux véri-

tables besoins des habitant.e.s et non plus à l’attrait touristique 
ou au bien-être d’une minorité fortunée et en nous opposant à la 
gentrification (embourgeoisement) de la ville et des espaces publics.

• En réalisant des aménagements et infrastructures favorisant 
la réappropriation des espaces publics par les habitant.e.s : 
places, rues, maisons de quartier, jardins potagers,.. 

• En intégrant les habitant.e.s dans l’usage et le devenir de la ville 
par des forums démocratiques de quartier pourvus de pouvoirs 
établis.

• En redimensionnant les nouveaux projets d’urbanisme pour élargir 
la ville au lieu de rapprocher la banlieue telle que le font des pro-
jets du type de l’ancienne caserne des Vernets. 

• En accélérant la rénovation dans les quartiers populaires, par ex. 
Cité Jonction, immeubles du bas des Grottes, mise aux normes éner-
gétiques 

• En arborisant plus et mieux, des petites rues jusqu’aux projets d’en-
vergure comme la place Cornavin et en favorisant les jardins urbains. 

• En arrêtant les traitements de faveur accordés à certains com-
merces et hôtels en mettant fin à la tolérance des parkings et circu-
lation sauvages (rue du Rhône, quai des Bergues, Saint-Gervais, etc.) 
ainsi qu’aux investissements somptuaires (façades de prestige, rues 
pavées et éclairages tamisés des zones « chics »).

DÉFENDRE NOTRE COMMUNE
• Renforcer l’autonomie et développer les com-

pétences communales. Empêcher les reports de 
charges du canton vers la Ville sans compensa-
tions adéquates.

• S’opposer à toutes tentatives de réduction des 
ressources financières de la Ville et au démantèle-
ment des prestations à la population (contre tout 
rabais fiscal aux entreprises et aux hauts revenus, 
maintien de la taxe professionnelle). Non aux 
coupes budgétaires !

• Stimuler la concertation entre la Ville de Ge-
nève et les autres communes de l’aggloméra-
tion, y compris en France voisine.

Karijn SALM DARBOE
Animatrice au parascolaire, Plainpalais, 61 ans.
SIT, la Source, Maison de quartier des Eaux-Vives

POUR LA JUSTICE TERRITORIALE ! 

Quai des Bergues : zone piétonne ou parking sauvage pour privilégiés ? 

VOTER POUR LE PARTI DU TRAVAIL, ÇA CHANGE LA VILLE !
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Balmain BADEL 
Etudiant en droit, Charmilles, 27 ans. Jeunes POP

Tobia SCHNEBLI
Fabricant d’hélices de bateau, Pâquis, 61 ans
Conseiller municipal, GSsA, Collectif Urgence Pales-
tine, Président de l’Association des locataires, arti-
sans et artistes à la zone industrielle des Charmilles

Morten GISSELBAEK
Architecte, les Grottes, 63 ans. Conseiller municipal. 
Porte-parole du Collectif 500, Association  
des habitants de l’îlot 13, Greenpeace

Forlan BADEL 
Technicien audiovisuel et apprenti assistant socio-
éducatif, Plainpalais – Mail-Jonction, 25 ans.
Jeunes POP

Jean-Philippe VEUVE 
Directeur de fiduciaire, Pâquis, 75 ans

URGENCE CLIMATIQUE 
Objectif Zéro émissions nettes : d’ici 2030, la Ville de Genève ne doit plus produire d’émissions 
nettes de gaz à effet de serre. 

Avec les taux d’emprunt de l’argent proches de 0 %, une ville riche comme Genève peut et doit 
investir massivement pour faire face à l’urgence climatique !

UN PLAN D’INVESTISSEMENTS ÉCOLOGIQUES
• Pour un programme de rénovation, d’entretien et 

de mise aux normes écologiques de tout le parc im-
mobilier de la Ville (logements, locaux artisanaux, lo-
caux administratifs)

• Renforcer les programmes pour réduire la consom-
mation d’énergie et la conversion vers les énergies 
renouvelables (p. ex chauffages géo- et hydro-ther-
miques, panneaux solaires, …)

• Pour la réduction massive du trafic automobile en 
ville et l’extension des aménagements dédiés à la mobi-
lité douce : pistes cyclables protégées, chemins et amé-
nagements piétonniers et promotion de la gratuité 
des transports publics

• Pour un véritable projet de piétonisation dans chaque 
quartier de la ville et des transports publics prioritaires 

• Création d’une « forêt des naissances » en plantant 
un nouvel arbre pour chaque naissance dans notre ville

• Lutter pour la réduction massive de la pollution lumi-
neuse, notamment les publicités lumineuses, l’éclairage 
de nuit à partir de minuit et les éclairages « décoratifs » 
ou de « mise en valeur touristique » de monuments et 
bâtiments « emblématiques » 

• Inclure la nature en ville – stopper le bétonnage : 
tous les projets d’aménagement et de constructions 
doivent inclure des espaces verts et des espaces de ren-
contre (toits et murs végétalisés, potagers urbains, …) 

• Lutter pour la réduction massive de la pollution so-
nore, notamment des voitures, motos et scooters

• Pour une véritable concertation et prise en compte des 
habitant.e.s dans la réalisation de ces projets 

• Pour un moratoire sur les abattages d’arbres et un 
programme de renaturation urbaine, aussi bien pour 
la qualité de vie en termes de santé, de liens sociaux et 
de convivialité que pour lutter contre le réchauffement 
climatique

• Education à l’écologie et à la biodiversité dans tous 
les domaines et pour tous les publics : jeunes, moins 
jeunes, locataires, consommateurs, entreprises, activités 
culturelles, sportives, … 

• Pour une société moins consumériste, pour la qualité 
du paysage urbain et pour lutter contre le surendette-
ment, libérons les rues de la publicité commerciale et 
rendons ces espaces aux besoins d’expression citoyenne 
et artistique 

MOBILITÉ DOUCE
• Objectif transports publics gratuits pour tous et 

toutes les habitant.e.s de la ville, en commençant par 
l’augmentation des subventions pour l’abonnement 
TPG des jeunes et des personnes âgées

• Mobilité douce partout : mise en place de véritables 
pistes cyclables, privilégions les transports collectifs 
moins polluants. Le transport motorisé individuel pri-
vé passe après les autres moyens de transport. Stop à 
la construction de nouveaux parkings en Ville, comme 
celui des Clés-de-Rive combattu par un référendum. 
Prise en compte dans les aménagements des nouvelles 
mobilités telles que les vélos et trottinettes électriques

• Mise en place rapide de la loi pour la mobilité cohé-
rente et équilibrée voulue par le peuple

• Mise en application de l’initiative pour 200 rues pié-
tonnes, sans mixité avec les voitures automobiles, 
avec l’objectif de 20 rues piétonnes minimum par 
année en créant des zones piétonnes et pas unique-
ment des morceaux épars de rues piétonnes

ÉGALITÉ – NON AUX DISCRIMINATIONS
• Le respect des femmes, pour une Ville égalitaire qui 

lutte contre le sexisme et la violence à l’égard des femmes, 
en soutenant notamment la création de logements-relais 
et des programmes de prévention de la violence

• Le respect droits humains, notamment par l’accueil 
des migrants, des réfugiés et des mineurs non accom-
pagnés à Genève, ville de Refuge

• Le respect des « différences » en luttant contre toutes 
les discriminations basées sur le genre, la transidentité, 
l’orientation sexuelle, la religion, l’origine géographique, 
l’âge ou un handicap et contre toutes les formes d’exclu-
sion et de précarité (sociale, professionnelle, culturelle, …)

• Atteindre le 0,7 % du budget de la ville pour la soli-
darité internationale
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Jean-David CHRISTINAT
Concierge d’immeuble, Saint-Jean, 36 ans. Comité 
de concierges d’UNIA, Conseil d’administration de 
la Caisse publique de prêts sur gages



Jacinto CIPRIANO
Cafetier
Servette, 69 ans

Pascal ROSSEL 
Rentier AI, Plainpalais, 63 ans. Dignité pour tous, 
Cercle du Mail

Sébastien PRIVET
Etudiant en économie politique, Plainpalais – 
Mail-Jonction, 24 ans. Jeunes POP, GSsA

François MAMIN 
Atelier foyer handicap, Plainpalais, 63 ans. 
Commission de la pêche

Eduardo GALL AND
Retraité des SIG, Plainpalais, 61 ans. Syndicat SIT, 
AVIVO, Plainpa-Vivant, comité de coordination pour 
le parc Chaumette (maison de quartier Plainpalais), 
double nationalité Suisse et Uruguay 

CULTURE POUR TOU.TE.S
La Ville doit poursuivre ses efforts pour le partage 
avec le canton et les communes riches du finance-
ment des grandes institutions culturelles comme le 
Grand Théâtre, la Nouvelle Comédie, les grands musées 
–  MAH, MEG, Muséum  –, la Bibliothèque de Genève, 
etc. Ce partage doit permettre de poursuivre le soutien 
de la Ville à l’offre de culture minoritaire, non commer-
ciale, alternative et pour garantir des conditions de tra-
vail dignes pour l’ensemble des personnes actives dans 
le secteur culturel

• Pour une culture populaire et décentralisée : 
emmenons la culture dans chaque quartier de la 
ville…

• Respect et soutien public à la diversité cultu-
relle dans toute sa richesse. Confrontées à la 
double menace des logiques marchandes et des 
politiques de privatisation de l’offre culturelle, les 
cultures dites alternatives doivent être soutenues 
de manière conséquente

• Respect des artistes et de toutes et tous les 
travailleuses et travailleurs de la culture avec 
le rééquilibrage des moyens d’aide à la création, 
offrant des conditions de travail correctes, autant 
dans les grandes institutions que pour les intermit-
tents du spectacle et les artistes indépendant.e.s

• Partage du financement de l’offre culturelle avec le 
canton et les communes genevoises

COMBATTRE  
LA PRÉCARITÉ SOCIALE
Là où c’est possible, la politique sociale de la Ville doit 
compenser le démantèlement social pratiqué par le 
canton et par la Confédération.

• Places de crèches : augmentation du subvention-
nement des places, avec pour objectif 1 enfant = 1 
place en crèche avec à terme la gratuité de l’accueil

• Objectif solidarité intergénérationnelle : créer 
des infrastructures dans les espaces publics pour fa-
voriser la convivialité entre générations différentes

• Augmenter l’allocation sociale en faveur des per-
sonnes âgées au bénéfice des prestations complé-
mentaires AVS-AI

• Augmenter l’offre et les capacités d’accueil des 
maisons de quartier pour toutes les catégories de 
la population (jeunes, ainés) et renforcer l’accueil sur 
le temps parascolaire des enfants et des jeunes, par-
ticulièrement en période de vacances scolaires

• Renforcer la réalisation des mesures pour faciliter la 
mobilité, ainsi que l’accès des personnes à mo-
bilité réduite aux lieux publics et aux bâtiments de 
la Ville

• Création de logements-relais destinés aux vic-
times de violences intrafamiliales

RENFORCER  
LE SERVICE PUBLIC
• La Ville doit être un employeur exemplaire : res-

pect du statut du personnel et respect absolu des 
conditions de travail. Implication des fonctionnaires 
dans les décisions organisationnelles. Mesures de 
lutte contre la souffrance au travail et la prévention 
du mobbing. Défense des droits salariaux, syndi-
caux et sociaux de la fonction publique municipale

• Reconnaissance et mise en valeur de la richesse 
des capacités professionnelles et créatives du 
personnel de la Ville à tous les niveaux. Les hié-
rarchies verticales avec des chef.fe.s qui cumulent 
toutes les attributions constituent un obstacle à 
cette mise en valeur. La réduction des inégalités 
salariales favorisera également la réalisation de cet 
objectif

• Municipalisation du travail essentiel de net-
toyage, aujourd’hui principalement réalisé par des 
femmes maintenues dans des conditions de travail 
indécentes et précaires par des sous-traitants man-
datés par la Ville

• Municipalisation des employé.e.s du secteur 
de la petite enfance

• S’opposer aux privatisations des services pu-
blics et réduire possiblement à zéro la sous-trai-
tance de services publics à des privés

• Renforcer les collaborations avec les autres 
communes et le canton, dans le souci du service 
public à la collectivité

LOGEMENT  
ET MIXITÉ SOCIALE
• Le respect des locataires de la GIM et de leurs 

droits, en renonçant notamment aux résiliations 
de baux des personnes âgées ou malades, en pri-
vilégiant les échanges d’appartements entre loca-
taires et en adoptant l’usage de relations civiles et 
correctes. Intensifier les mesures pour adapter les 
logements aux personnes à mobilité réduite

• Lutter contre la gentrification (embourgeoise-
ment) des quartiers populaires en maintenant 
les logements et les locaux commerciaux abor-
dables en Ville

• Instaurer l’équité territoriale tant au niveau des 
investissements financiers qu’humains

• Augmenter la qualité des services publics et 
infrastructures à disposition dans les quartiers, 
maintenir la pluralité des activités économiques, 
commerciales, culturelles … 

• Privilégier l’installation de commerces et de ser-
vices de proximité, dans les quartiers 

UNE POLITIQUE  
SOCIALE  

ET CULTURELLE  
AMBITIEUSE

SPORT POUR TOU.TE.S
Genève devra rénover ses grands centres sportifs et 
réaliser de nouvelles infrastructures en intérieur et en 
extérieur, tels que les piscines, les parcours de courses à 
pied, les places jeu pour enfants.

Il faudra continuer de soutenir les pratiques sportives 
des femmes en adaptant les centres sportifs à leurs 
besoins. Aussi, il s’agit de poursuivre la formation de 
l’encadrement contre toutes les discriminations dans le 
milieu sportif.
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CHAQUE  
VOIX COMPTE !

CONSEIL MUNICIPAL

LISTE 7  
pour atteindre le quorum de 7 % 

CONSEIL ADMINISTRATIF 

MARIA PEREZ, LISTE 5 



STOP AUX ABUS DE POUVOIR ! 
Les scandales liés aux notes de frais des membres de l’exécutif de la Ville de Genève ont mis en lumière un manque de respect des magistrat.e.s en ce qui 
concerne leur gestion des deniers publics. Plus grave encore, le traitement de ces scandales a montré que le Conseil administratif applique encore aujourd’hui 
une politique du secret pour éviter de soumettre l’administration à un véritable contrôle. L’exécutif sortant est arrivé au point d’activer des poursuites pé-
nales contre des Conseillers municipaux qui avaient rendu publics des rapports dont l’intérêt public a été reconnu par l’instance cantonale préposée à la 
protection des données et à la transparence de l’information. Le combat pour exercer un véritable contrôle sur l’exécutif et l’administration doit se faire au 
Conseil municipal à la Commission des finances ainsi que par des instances indépendantes comme le Contrôle financier interne. 

POUR UNE GESTION PUBLIQUE, DÉMOCRATIQUE ET TRANSPARENTE :

Chaque semaine, Gauchebdo se fait la « tribune 
des hommes et des femmes qui résistent, la voix de 
celles et ceux qui proposent de changer la société ».

Loin de se contenter d’apporter son regard critique 
sur l’actualité, le journal propose régulièrement un 
éclairage plus large à travers des reportages, en-
quêtes, interviews et analyses de fond sur différents 
sujets politiques, historiques ou sociétaux.

Gauchebdo accorde une place importante à la 
culture dans ses pages, en particulier lorsque celle-
ci encourage une réflexion critique.

Gauchebdo bénéficie d’un partenariat avec le quoti-
dien français l’Humanité, dont il reproduit régulière-
ment des articles.

www.gauchebdo.ch

Notre journal

Chaque semaine, la tribune des hommes et des femmes  
qui résistent, la voix de celles et de ceux qui proposent  

de changer la société

VOTER POUR LE PARTI DU TRAVAIL, ÇA CHANGE LA VILLE !
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• Gestion exemplaire de l’argent public et transparence complète de 
l’action publique de la ville. Pour ne faire qu’un exemple, il n’est pas admis-
sible que le public n’ait qu’un accès restreint au budget et aux comptes d’une 
grande institution comme le Grand Théâtre, régie par une fondation de droit 
public et très largement financée par la Ville. 

• Objectif pour la commune : le droit d’éligibilité pour les étrangers et 
étrangères au niveau communal. Respect des engagements électoraux.

• Soutien à toutes les initiatives citoyennes améliorant le lien social et l’im-
plication des habitant.e.s dans leur quartier.

• Mise en place d’une démocratie participative de quartier aux préroga-
tives définies et véritablement indépendante du bon vouloir du Conseil 
municipal ou du Conseil administratif.

• Plafonner le traitement des élu.e.s à l’exécutif à un maximum de 3 fois 
le montant des plus bas salaires du personnel, pour éviter l’intérêt avant tout 
pécuniaire pour la fonction à l’exécutif et limiter l’éloignement du reste de la 
population. 

• Respect de la vie privée en interdisant l’installation de caméras de 
surveillance privées sur le domaine public.

Vous aussi vous vous indignez contre  
les injustices toujours plus nombreuses ?

Vous aussi vous souhaitez que le travail  
du plus grand nombre ne fasse plus la richesse  

de quelques-uns mais le bonheur de tous ?

Vous avez envie de contribuer à l’amélioration  
concrète de la vie en Ville de Genève ?

Contactez-nous:

https://pdt-ge.ch
info@pdt-ge.ch
022 321 79 58

Ensemble, nous sommes plus forts !

Rendre le monde meilleur,  
c’est indispensable !

Merci de votre soutien !
Une campagne municipale coûte cher et le Parti du Travail ne 

bénéficie pas des mêmes moyens que la plupart des partis. 

Votre soutien, même modeste, nous est très précieux  
et nous vous en remercions. 
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