Pétition au Grand Conseil de la République et canton de Genève

Une vie ici, une voix ici !
Renforçons notre démocratie
Nous, citoyennes et citoyens de nationalités diverses, représentant 40% de la
population genevoise, souhaitons nous impliquer davantage dans la vie de la Cité
et renforcer ainsi la démocratie genevoise.
Nous tous et toutes, Suisse·sse·s et Étrangers·ères, ensemble, faisons rayonner notre canton, notre
Genève ! Dans le respect des lois du pays, nous contribuons par notre travail, nos impôts et notre implication
au bien-être économique, social et culturel de Genève ainsi qu’aux systèmes de formation, de santé, de
sécurité sociale, de transports, des services publics. Toutefois, beaucoup trop d’entre nous sommes
exclu·e·s de la prise de décision sur les questions qui nous concernent tous et toutes.
Une partie d’entre nous, citoyen·ne·s genevois·e·s sans passeport suisse, disposons d’un droit de vote
limité au niveau communal. Aujourd’hui, pour combler ce déficit démocratique, nous nous voulons que
toutes celles et ceux qui habitent Genève et sont en Suisse depuis plus de huit ans puissent jouir pleinement
des droits politiques aussi au niveau cantonal.
C’est pourquoi nous, citoyen·ne·s genevois·e·s sans passeport suisse, manifestons notre appui à
l’initiative populaire cantonale « Une vie ici, une voix ici… » avec les moyens dont nous disposons :
notamment en signant cette pétition.
Par notre signature à l’appui de la présente pétition, adressée au Grand Conseil de la République et
Canton de Genève, nous, citoyen·ne·s genevois·e·s sans passeport suisse affirmons notre soutien à
l’initiative populaire cantonale « Une vie ici, une voix ici… Renforçons notre démocratie !». Nous
demandons au Grand Conseil de bien vouloir prendre en compte cet appui et traiter ces deux textes
simultanément.
NOM

Prénom

Cette pétition est à retourner rapidement à :
DPGE
1200 GENÈVE

Adresse (Rue et numéro, N° postal et localité)

Nationalité

Signature



Les signataires qui sont d’accord d’être contacté·e·s par le comité d’initiative
pour participer à la campagne en faveur de l’initiative peuvent
le signaler en cochant la case tout à droite.

