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Le MCG sur
tous les
fronts
Le printemps est parti sur
les chapeaux de roue pour
le MCG.
Un projet de loi MCG,
relayé par les médias,
demande la suppression
du financement des partis
politiques par les juges.
Un autre projet de loi MCG
propose de réformer l’impôt
auto.
A Vernier, nous nous engageons pour la sécurité au
Lignon et dans les autres
quartiers. En Ville de Genève, nous demandons de
soutenir les jeunes et les
familles.
Une pétition a été lancée
contre les licenciements
de résidents genevois à la
Migros.
Nous avons encore beaucoup d’autres sujets que
nous portons et que nous
ne pouvons citer ici. Nous
vous en parlerons prochainement.
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C es
chan tiers
qui b loq u en t
G en ève

«On n’en
peut plus!»
Les routes n’arrêtent pas d’etre fermées ou
détournées par des chantiers qui n’en finissent plus. En session plénière du Grand
Conseil, le MCG a déposé un amendement
afin de prendre des mesures pour mieux organiser les travaux.
Il manque une véritable coordination des
chantiers, contrairement à ce que nous dit
le Département des infrastructures. Chacun
peut s’en rendre compte.
Derrière toutes les explications techniques,
il y a deux réalités: les technocrates anti-bagnoles de l’Etat veulent bloquer la circulation; les politiques anti-bagnoles ne recherchent pas une coordination efficace des
chantiers.
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Vernier

Insécurité:
le mépris
La majorité de gauche du
Conseil municipal de Vernier a refusé d’examiner,
mardi 20 avril, la motion du
MCG demandant un poste
de police au Lignon.
Le mardi 20 avril, un feu
d’origine criminelle a été
déclenché, menaçant les
habitants du Lignon. C’est
significatif de la dégradation
dans ce quartier.
Pourtant, le même jour, la
projet de motion du MCG,
demandant de rétablir un
poste de police municipale
au Lignon n’a pas été envoyé en commission par
la majorité de gauche du
Conseil municipal de Vernier.
«La Cité du Lignon ne doit
pas devenir une zone de
non-droit», indiquait la motion. La majorité estime de
manière insensée que ce
risque est inexistant. Nous
déplorons cette attitude tout
à faire irresponsable.
Croire que seuls les éducateurs pourront protéger la
population est une dangereuse utopie. C’est l’utopie
de la gauche.

OUI
à l’école
de santé!
Le Mouvement Citoyens Genevois s’engage pour le
OUI en faveur de l’école de santé-social et pour le cycle d’orientation qui doivent être construits à Bernex
au lieu-dit «La Goutte de Saint-Mathieu», pour les votations du 13 mars.
Actuellement, Genève connaît un grave déficit de personnel dans le secteur de la santé, malgré les progrès
importants obtenus ces dernières années,. Mais ce n’est
pas suffisant. En raison de cette pénurie, Genève est
contrainte d’engager massivement des frontaliers dans ce
secteur.
Former plutôt que d’engager des frontaliers

De nombreux jeunes qui voudraient se lancer dans ces
formations n’arrivent pas à trouver la formation adéquate.
Nous nous retrouvons ainsi avec des engagements massifs de frontaliers.
Le MCG mène depuis des années ce combat pour les
résidents genevois. C’est pourquoi il est impératif de
construire cette école de santé-social à Bernex. Le Cycle
d’orientation qui devrait compléter l’ensemble est aussi de
première nécessité, en raison de l’augmentation démographique.
Ajoutons que ce terrain se trouve le long de la bretelle
autoroutière et qu’un immense périmètre de terre agricole
à proximité a été déclassé sans problème pour construire
des logements. Il serait très négatif de refuser cette
construction d’écoles, d’autant plus que la crise sanitaire a
démontré la nécessité pour Genève d’avoir une structure
de formation suffisante dans le domaine de la santé.
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