
Je dis  

 
 
 
 
 
 
 

à la nouvelle constitution  
car elle offre dans son ensemble un texte compréhensible, progressiste 
et innovant qui redonne des couleurs à notre République en dynamisant sa 

vision pour l’avenir de notre vivre ensemble. 

Je dis aussi OUI car elle... 
 

... précise que nul ne doit être discriminé (art. 15) 
 

... donne à l'Etat la mission d'assurer la sécurité et l'ordre public  
    (art. 183) 
 

... dit que l’Etat prend soin des personnes dans le besoin et combat les  
    causes de la pauvreté (art. 212) 
 

... prévoit une aide financière aux communes qui construisent  
    des logements (art. 181) 
 

... renforce l’égalité entre femmes et hommes (art. 15) 
 

... charge l'Etat de faciliter les déplacements (art. 190) 
 

... garantit la liberté de la recherche scientifique (art. 30) 
 

... réforme le système d'élection du Conseil d'Etat et renforce  
    son autorité (art. 102). 
 

… dote l’Etat d’une réserve conjoncturelle anticyclique (art. 152) 
 

... intègre les droits des personnes handicapées (art. 16) 
 

... dit que toute personne assume sa part de responsabilité (art. 13) 
 

... inclut le droit à un environnement sain (art. 19) 
 

... rend la formation obligatoire jusqu’à 18 ans (art. 194) 
 

          suite au verso 
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          suite au verso 



... favorise l’utilisation de transports publics respectueux de  
    l’environnement (art. 191) 
 

... prévoit que les impôts sur les sociétés doivent préserver  
    leur compétitivité (art. 155) 
 

... étend la démocratie aux entités intercommunales (art. 136) 
 

... demande à l'Etat de créer un environnement favorable à  
    une économie libre, responsable, diversifiée et solidaire (art. 185) 
 

... garantit l’accès au système de santé et aux soins (art. 171) 

… prend en compte la solidarité intergénérationnelle (art. 206)  

... prescrit une gestion économe des finances publiques (art. 152) 

...permet la reconnaissance du rôle des associations  
   et du bénévolat (art. 211) 
 

... rappelle l’esprit de Genève dans son préambule,  
    notre héritage commun, nos valeurs et nos engagements 
 

... prévoit des moyens adéquats pour les arts et la culture (art. 216) 

... prévoit des procédures rapides pour construire  
    des logements (art. 179) 
 

… interdit l’énergie nucléaire (art. 169) 

... demande à l'Etat de soutenir le sport, à la fois populaire  
    et de haut niveau (art. 219) 
 

... jette les bases d’une politique sociale du logement (art. 178) 

... encourage l’agriculture de proximité (art. 187) 

... Interdit la chasse dans le canton de Genève (art. 162) 

 
et  pour bien d’autres articles que contient ce projet  
de nouvelle constitution 
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