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Gy le 10 février 2019

Résultats des votations du 10 février 2019

Le sentiment du PCD/PBD Genève est globalement positif par rapport aux résultats des
votations de ce weekend.
NON à l’initiative fédérale dite « contre le mitage » (Genève dit NON)
Nous sommes satisfait que cette initiative soit rejetée. De notre point de vue, elle allait trop
loin et ne prenait pas assez en compte les réels besoins de développement du pays pour
notre futur. Nous espérons néanmoins que ce résultat ne soit pas interprété négativement,
comme étant un signal qui affaiblirait la LAT. La LAT est un élément clé pour avoir une
croissance qualitative au sein d’un paysage suisse préservé et protégé.
Au niveau des résultats, les régions urbanisées ont moins rejeté l’initiative des jeunes verts
que les régions de montagne. En effet, ceux-ci tentent plus d’empêcher la mise en place
actuelle de la LAT (la loi Lex Weber est aussi en lien).
NON à l’initiative cantonale « remboursement des soins dentaires »
Une majorité des genevois a dit NON à cette initiative comme le PCD/PBD Genève l’a
recommandé. Ce point doit faire partie d’une modification approfondie de la LaMal qui ne
répond plus aux attentes de la population, car ses couts explosent et plombent les finances
de beaucoup de ménages, au point que de plus en plus de ménages doivent être aidés par
l’état, un fait inacceptable.
NON à l’initiative cantonale « assurance maladie étatique »
Le peuple genevois a rejeté cette initiative, contrairement aux préconisations du PCD/PBD
Genève. La majorité est néanmoins petite, ce qui prouve que la LaMal est un sujet de
première importance pour les ménages genevoises. Nous poursuivrons ce sujet au niveau
fédéral en collaboration avec le canton de Vaud pour trouver une solution satisfaisante.
OUI à la loi sur la laïcité de l’état de Genève (LLE)
Le peuple genevois a accepté ce changement de loi. Le PCD/PBD Genève n’avait pas émis
de recommandation de vote. Nous sommes convaincus que cette loi est une bonne chose
pour Genève, une ville multiculturelle et ouverte avec des valeurs radicales et progressistes.
La mise en œuvre sera plus délicate. Le bon vouloir et le sens commun devront primer. Le
PCD/PBD Genève suivra de près son évolution et s’impliquera si nécessaire.
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