Communiqué de presse du 9 février 2014

Le PBD Genève n’est pas satisfait des résultats de ce dimanche. A l’exception de
l’assouplissement du taux d’encadrement dans les crèches et de l’initiative de l’UDC
« contre l’immigration de masse », les citoyens ont toutefois suivi les
recommandations de vote du PBD au niveau cantonal et fédéral.
Au niveau communal, le PBD Genève prend acte du refus de la vente de Naxoo par
une courte majorité des votants et du refus du plan localisé de quartier (PLQ) à
Versoix. Le PBD recommandait un OUI dans le deux cas.
Au niveau cantonal, Nous nous réjouissons particulièrement de l’acceptation de la
révision de la loi sur les zones de développement. Cette modification, combattue par
l’extrême droite et les vert’libéraux, donne à notre canton un outil nécessaire dans
sa lutte pour la construction de plus de logements. Une densification bien maîtrisée
est à notre sens l’avenir de notre canton en la matière.
Le refus des votants de l’assouplissement du taux d’encadrement dans les crèches
est un signal compris par le PBD Genève. Il faudra donc explorer d’autres pistes afin
d’augmenter le nombre de places disponibles. Une réduction du coût de la place en
crèche, très élevés à Genève, reste cependant nécessaire.
Au niveau fédéral, le PBD Genève se réjouis du refus massif de l’initiative
« rembourser l’avortement est une affaire privée ». Cela confirme le système établi et
règle, à notre sens définitivement, le sort politique de cette question.
Concernant le FAIF, le OUI net de ce dimanche est une chance pour notre canton et
l’arc lémanique en général. Ce fonds devrait nous permettre de rattraper, en partie
au moins, le retard pris en matière d’infrastructures.
Enfin, l’acceptation de justesse de l’initiative « Contre l'immigration de masse » de
l'UDC est une grande défaite pour la quasi totalité de la classe politique suisse. Il faut
maintenant espérer que le Conseil Fédéral puisse négocier le maintient des autres
accords bilatéraux avec l’Union Européenne mais le résultat de ces négociations est
au mieux très incertain. Il importe également de respecter ce verdict populaire et de
trouver d’autres solutions adaptées à la poursuite du développement économique de
notre pays.
Le PBD Genève reste fier de la campagne qu’il a menée et s’est particulièrement
engagé
dans
ce
combat
en
menant
des
actions
originales
(www.bdp.info/ge/fr/medias/initiativesurlimmigrationdemasse/) qui ont porté leurs
fruits au moins dans notre canton.
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