
 

Non à une loi discriminatoire et anti sociale : signez et faites signer le 
référendum 

Lors de la dernière séance du Grand Conseil, la droite a fait front commun derrière un projet de loi 
du MCG demandant une modification de la Loi générale sur le logement et la protection des 
locataires1 (LGL). La LGL règle notamment les conditions pour poser une candidature pour un 
logement social. Au prétexte de vouloir favoriser les Genevois.es, le MCG veut restreindre la 
possibilité d’accéder au parc immobilier pour les personnes les plus précaires. Avec cette nouvelle 
loi, il faudra avoir résidé au moins quatre ans en continu dans le Canton au cours des huit dernières 
années, au lieu de deux ans aujourd’hui. 
 
Si la pénurie de logements affectant le Canton est bien réelle, comme en attestent les 7’000 personnes 
inscrites sur les listes d’attente des fondations pour logement social, la droite propose un miroir aux 
alouettes pour prétendre l’endiguer. Selon ses vues, la situation d’urgence sociale à laquelle est 
confrontée une personne demandeuse de logement passerait après le délai de résidence ! 
 
La droite et le MCG se moquent des locataires et des Genevois.es qu’ils font mine de vouloir 
défendre. Ils favorisent la spéculation depuis plus d’une décennie en attaquant les règles de protection 
des locataires. Par ailleurs, ces partis s’opposent à la construction de plus de logements sociaux en 
voulant donner la priorité aux villas et aux appartements en PPE, qui offrent des profits à court terme 
plus élevés aux promoteurs. En outre, le MCG fut le parti de Ronald Zacharias, qui durant toute une 
législature s’est échiné à permettre le retour des congés-ventes. 
 
Malgré le départ de Ronald Zacharias, exilé fiscal à Verbier, la droite et le MCG continuent leur 
travail de sape contre diverses protections accordées aux locataires : 
 

- En ayant récemment déposé un projet de loi qui aura pour conséquence de diminuer le nombre 
de logements sociaux au PAV2 ; 

- En réactivant un projet de loi visant à affaiblir la protection des locataires, s’attaquant à la 
LDTR3, la principale loi de protection des locataires à Genève ; 

- Et en ayant rejeté le projet de loi de l’ASLOCA, destiné à venir en aide aux locataires menacés 
d’une résiliation de bail en raison des conséquences de la crise sanitaire. 

 
Le résultat de ce démantèlement est une aggravation de la ségrégation par l’argent qui sévit sur le 
marché locatif privé. De plus en plus de locataires ont besoin d’un logement à prix abordable. La 
droite et le MCG versent des larmes de crocodiles, votant pour faire bonne figure des projets de loi 
comme la 12752 qu’ils osent intituler « Pour la priorité du logement aux habitants du canton de 
Genève ». Ils cherchent en réalité à diviser les locataires, en les attisant les un.es contre les autres, sur 
la base de la durée de résidence, tandis qu’ils discriminent les Suisses.esses qui, venant de l’étranger 
ou d’un autre canton, viennent ou reviennent à Genève. 
 
Pour ces raisons, nous vous invitons à signer et à faire signer le référendum contre la loi 12752.

                                                 
1https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12752A.pdf 
2https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12934.pdf 
3https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12278A.pdf 
 



 

 

Référendum contre la loi modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05 – 
12752) (Pour la priorité du logement aux habitants du canton de Genève), du 2 juillet 2021 

 
Les citoyennes et citoyens soussignés-e-s, électrices et électeurs dans le canton de Genève, demandent, conformément aux articles 67 à 70 de la constitution de la République et canton de 
Genève du 14 octobre 2012 et aux articles 85 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982, que la Loi modifiant la loi générale sur le logement et la protection des 
locataires (LGL) (I 4 05 - 12752) (Pour la priorité du logement aux habitants du canton de Genève), du 2 juillet 2021, soit soumise à la votation populaire. 
 
La signature doit être apposée personnellement à la main par le ou la signataire. Cela ne s’applique pas à la personne incapable de le faire par elle-même pour cause d’infirmité. Seule-e-s les électrices et 
électeurs de nationalité suisse ayant leur droit de vote dans le canton de Genève peuvent signer ce référendum cantonal. En matière cantonale, les électrices et électeurs dès 18 ans, de communes 
différentes, peuvent signer sur la même feuille. Les Suisses vivant à l’étranger et ayant leur droit de vote dans le canton de Genève peuvent signer ce référendum en inscrivant leur adresse à l’étranger. 
 
Celui qui appose une autre signature que la sienne ou plus d’une signature est passible d’une amende administrative pouvant s’élever à 100 F. Les signatures obtenues par un procédé réprimé par la loi 
doivent être annulées (art. 87, al. 1, lettre b, et art. 91 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15 octobre 1982). 
 
 

Nom (majuscules) Prénom (usuel) Date de naissance 
(jj/mm/aaaa) 

Canton d’origine Domicile (Adresse complète : rue, numéro, code postal et localité) Signature 

 
Merci de renvoyer cette liste, même incomplète avant le 6 septembre 2021 à l’ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6 


