LES PAUVRES TOUJOURS PLUS PAUVRES !
Au moment où nous écrivons ces lignes,nous ne connaissons pas le résultat de la votation du
28 février.
Sur le plan national plusieurs objets ayant des conséquences graves, en cas d'acceptation,
nous ont été soumis. Au niveau cantonal, on a moins parlé des trois objets visant une
diminution des subsides dans les domaines de l'assurance et du logement. Notre parti s'est
clairement opposé à ces économies voulues par le conseil d'Etat et visant les plus faibles. Si
un oui est sorti des urnes, notre commune sera durement impactée car elle compte de
nombreuses personnes vivant dans la difficulté. Cent francs de moins lorsqu'on a un petit
revenu peut vite conduire à la précarité et à la vulnérabilité. Quelque soit le résultat des
votations , au vu de l'augmentation des inégalités sociales, les Verts carougeois
continueront de défendre les plus démunis en développant :
•
•
•
•
•
•
•
•

le soutien social aux familles et aux personnes fragilisées;
l'insertion socio-professionnelle des jeunes en situation difficile;
des solutions concrètes pour combattre le chômage (voir nos propositions dans le
dernier Vivre Carouge);
une politique communale active pour des loyers modérés via les fondations
immobilières communales et la promotion des coopératives d'habitation;
l'ouverture des crèches pendant les vacances scolaires;
l'accroissement des espaces dévolus aux loisirs de plein air, en particulier les parcs et
les promenades permettant des activités ne générant aucun coût;
les transformations des quartiers les moins favorisés comme à la route de Veyrier où
les trottoirs seront élargis, des pistes cyclables créées et des arbres plantés;
les subventions aux associations sportives et culturelles qui contribuent à l'amélioration
du lien social.

Rappelons pour terminer le préambule de la constitution suisse : «La force de la
communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres».

