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Lors de leur Assemblée Générale du 19 mars 2014, les Vert’libéraux genevois ont pris position sur l’élection au
poste de Procureur général et sur les objets soumis aux votations fédérales et cantonales du 18 mai 2014 :
o

Soutien à la candidature de M. Olivier Jornot au poste de Procureur général

o

OUI à l’unanimité concernant les soins médicaux de base.

o

Liberté de vote pour l’initiative de la marche blanche pour que les pédophiles ne travaillent plus avec
des enfants.

o

NON à une forte majorité à l’initiative pour la protection de salaires équitables.

o

NON à une forte majorité au fonds d’acquisition de l’avion de combat Gripen.

o

NON à l’unanimité à l’initiative stop aux hausses des tarifs des Transports publics genevois !

o

OUI à une forte majorité aux subventionnements des P+R sur le territoire français.

Concernant l’initiative de la marche blanche, le débat fut nourri et partagé entre une interprétation juridique et une vision
plus sociétale dans la perspective d'éviter de nouvelles atteintes à l'intégrité des
enfants. Reste le fait, pour l’assemblée réunie, que la question de la protection des enfants nécessite une véritable prise de
conscience, une adaptation de notre législation et une pratique plus sévère avec des moyens financiers et humains plus
conséquents Le résultat, en faveur de l’initiative, étant d’une seule voix de différence, il a été demandé de voter sur la liberté
de vote et qui a été accepté par la majorité des membres présents.
Les incertitudes sur les conséquences de l’initiative sur le salaire minimum, notamment dans le domaine du chômage et du
travail au noir ont poussé les Vert’libéraux à la rejeter à une large majorité. Les disparités cantonales sur le coût de la vie, la
question du maintien de notre agriculture dans le canton de Genève en cas de oui à l’initiative ont été une préoccupation.
Une acquisition onéreuse et inutile tel est le résumé de la position des Vert’libéraux genevois s’opposant ainsi à une large
majorité au fonds d’acquisition d’un nouvel avion de combat. La volonté des Vert’libéraux a été réaffirmé quant au maintien
d’une sécurité nationale crédible et une armée de milice élargie. Pour le surplus, certains membres, officiers de l’armée ,
très au fait du fonctionnement de l’armée de l’air, nous ont démontré l’inutilité de cette acquisition ne correspondant à aucun
scénario actuellement plausible. Des avions de combat sont utiles en temps de guerre et à l’extérieur de notre territoire vue
son exiguité et dans le cadre de collaborations internationales. Le coût global de 7 milliards, dont 3 pour la seule acquisition
pourrait répondre à d’autres nécessités correspondant aux menaces actuelles comme la cyberguerre ou dans la formation
et la recherche..
François Baertschi, secrétaire général du MCG, a présenté le référendum de son parti contre les P+R en France. La
discussion a porté sur les emplacements de ces P+R estimés pas très judicieux et sur le principe de financement genevois
sur territoire français. Ces arguments n'ont pas totalement convaincu la majorité de l'assemblée qui a estimé que ces P+R
étaient un élément parmi d'autres pour diminuer le nombre des voitures pénétrant sur le territoire du canton de Genève
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