
 

  

 

 

  
Votations du 
7 mars 2021 

 
 
 
 

Initiative  
« anti-burqa » 

NON  

 

Libre-échange  
avec l’Indonésie 
NON  
 

Identification 
électronique 

NON  

 

Parking 
Clé-de-Rive 

NON  

 
Des droits pour nous aussi 

OUI 
à l’indemnisation des travailleurs-euses 
précarisé-e-s 



 

Aménagement de Clé-de-Rive 

NON  
 

Piétonniser les rues autour du Rond-Point 
de Rive est une bonne idée. Mais y 
construire un nouveau parking l’est 
beaucoup moins, raison pour laquelle le 
SIT, avec l’ensemble des partis de gauche, 
appelle à refuser le projet d’aménagement 
de Clé-de-Rive 
 

Pas écologique 
Pour répondre à l’urgence climatique, il 
est nécessaire de réduire de 60% les 
émissions de CO2 d’ici 2030. Ce sont les 
transports publics qui doivent être 
développées et les centres urbains libérés 
du trafic privé. Un parking de plus dans 
une zone qui en compte déjà 7 pour 4199 
places risque d’augmenter le trafic de 
transit et la pollution au centre-ville. Les 
travaux d’aménagement sur les rues 
adjacentes, avec leur cortège de nuisances 
notamment sonores pour la population, 
les écoliers-ères et étudiant-e-s des écoles 
voisines et les commerces dureront 6 ans. 
Ce projet est ainsi pire qu’inutile : il est 
nuisible aux objectifs de transition 
écologique. 
 

Mauvais « deal » 
La convention établie entre les 
promoteurs du parking et la Ville de 
Genève est problématique. Elle lie le 
parking avec la création de la zone 
piétonne, alors que ce sont deux projets 
séparés. Il incombe à la Ville d’améliorer 
la qualité de vie en aménageant des zones 
piétonnes sans contrepartie. Le deal est 
aussi problématique financièrement. 
Tandis qu’elle devra débourser 34 millions 
pur l’aménagement, la Ville va donner une 
parcelle de son territoire durant 65 ans à 
un privé dont la raison d’être n’est pas 
l’aménagement urbain ou la régulation du 
trafic mais de faire de l’argent avec les 
revenus du parking.  

Loi fédérale sur les services  

d’identification électronique (LSIE) 

NON 
 
 
De nos jours, prouver son identité sur 
Internet devient indispensable pour une 
multitude d’opérations commerciales et  
administratives. Mais confier l’émission 
d’un « passeport numérique » à des 
entreprises privées, comme le prévoit 
cette loi, comporte des risques majeurs 
pour les citoyen-ne-s : l’absence de 
contrôle démocratique sur une tâche 
régalienne de l’Etat.   
 

Dangereux et antidémocratique 
Comme dans le domaine de l’assurance 
maladie, des entreprises privées 
réaliseront d’immenses profits sans qu’il 
soit possible de contrôler le prix que nous 
devrons payer pour obtenir cette pièce 
d’identité. L’universalité du service ne 
sera pas garantie, avec d’un côté celles-
ceux qui auront les moyens de se payer un 
service sécurisé et fonctionnel, et les 
autres qui devront se contenter de 
dispositifs moins protégés et limités dans 
les possibilités d’utilisation. Une véritable 
fracture numérique de classes, à laquelle 
s’ajoutent encore des risques majeurs 
quant à la protection des données. 

NON à la privatisation du passeport 
numérique 
Une pièce d’identité officielle n’a pas à être 
soumise aux « lois du marché ». Avec 
l’ensemble des syndicats, des partis de 
gauche et de nombreuses associations, le 
SIT appelle à voter NON à la loi fédérale 
sur les services d’indentification 
électronique (LSIE). 



Initiative populaire  
«Oui à l’interdiction de  
se dissimuler le visage» 

NON 
 
Lancée par le très à droite et proche de 
l’UDC « comité d’Egerkingen », cette 
initiative, sous couvert de « combattre 
l’extrémisme », ne vise en fait qu’à 
distiller le poison de la xénophobie et de 
l’islamophobie. 
Avec les syndicats, les partis de gauche, 
la Coordination contre la xénophobie et 
l’exclusion (StopExclusion), et le 
Collectif des Foulards violets, le SIT 
appelle à refuser cette initiative inutile et 
stigmatisante.  
 

Initiative inutile 

Il n’y a en Suisse que quelques dizaines 
de femmes qui portent le voile intégral, 
en grande majorité des touristes, qui ne 
résident pas en Suisse. Celles qui 
résident en Suisse sont souvent des 
femmes converties à l’islam par choix de 
leur part, souvent nées en Suisse et de 
nationalité suisse ou/et  européenne. 
Par ailleurs le code pénal punit déjà toute 
forme de contrainte (y compris la 
contrainte de se voiler, de se dénuder ou 
de porter tel ou tel attribut) de sorte que 
l’initiative n’apporte rien de ce point de 
vue. 
 
Stigmatisante 

Cette initiative constitue une attaque 
frontale contre une communauté, à la 
fois religieuse et citoyenne, et en 
particulier contre les femmes 
musulmanes. Sous prétexte de les 
protéger de l’oppression, de les aider à 
s’émanciper, les initiants prennent les 
femmes en otage pour arriver à leurs fins.  
 

 
 

Il s’agit là d’un discours paternaliste, 
autoritaire, on parle en leur nom, en les 
déclarant automatiquement opprimées, 
sans imaginer un instant que leurs choix 
peuvent être le résultat d’un 
cheminement réfléchis, y compris dans 
les aspects vestimentaires. 
Par ailleurs, en faisant de la femme voilée 
le symbole de l’oppression, on sous-
entend que les femmes non-voilées, elles, 
seraient libres, ce qui occulte les 
multiples formes de discrimination 
dénoncées depuis des décennies par les 
mouvements féministes. 
 
En refusant cette initiative, nous 
nous exprimons pour 
l’autodétermination des femmes, 
soient-elles d’ici ou d’ailleurs, 
musulmanes ou non, qui n’ont pas 
besoin qu’on parle et qu’on décide 
à leur place. 
 
Poison raciste 
Cette initiative constitue l’énième 
campagne xénophobe, contre «les 
autres», contre ceux et celles qui 
viennent d’ailleurs, voilées ou pas, d’une 
autre couleur de peau de préférence. 
Après les minarets, les « criminels 
étrangers », puis les « juges étrangers », 
la libre-circulation des personnes ou l’ « 
immigration de masse » l’UDC n’en 
prend à nouveau à son bouc émissaire 
favori que sont les musulmans. 
 
A cette initiative inutile, 
stigmatisante et raciste, nous 
opposons les valeurs d’égalité des 
droits, de justice sociale, de liberté 
de choix, en valorisant la 
multiculturalité et le vivre 
ensemble de nos sociétés.



 

Traité de libre-échange avec 
l’Indonésie 

NON  
 

La Suisse et l’Indonésie ont signé un 
accord de libre-échange en 2018. En 
votation suite au référendum des milieux 
paysans, de défense de l’environnment et 
des droits humains et soutenu par le SIT 
et la CGAS, cet accord est surtout connu 
pour l’huile de palme. Mais il instaure 
aussi à l’avantage exclusif de la Suisse 
une libéralisation du secteur bancaire, 
une protection plus stricte de la propriété 
intellectuelle sur les brevets de 
médicaments et surtout sur la protection 
des variétés végétales pour les semences, 
ce qui favorisera les entreprises suisses et 
les multinationales. 
 
Atteintes à l’environnement et aux 
droits humains 
Les méfaits de la production intensive 
d’huile de palme sont largement connus : 
travail des enfants, travail forcé, 
répression de militant-e-s syndicaux-ales 
et des droits humains, maladies dûes à 
l’exposition à des produits chimiques 
dangereux, salaires inférieurs au salaire 
minimum, déforestation, monoculture et 
abandon des production de subsistance. 
L’Organisation internationale du travail 
estime qu’ 1,5 million d’enfants 
travaillent dans les champs d’huile de 
palme.  
 

Gardes-fous insuffisants 
Pour estomper les critiques, le Conseil 
fédéral a introduit en décembre 2020 des 
gardes-fous dans l’Ordonnance 
d’application. Les importateurs devront 
respecter quelques critères. Toutefois les 

contrôles prévus sont faibles et la 
déforestation passée ne sera pas prise en 
compte. Cela signifie que toute terre 
déboisée «aujourd'hui» peut être 
certifiée comme une plantation durable 
«demain». L’introduction des ces pseudo 
garde-fous ne change pas la position du 
SIT.  
 

Pour une autre répartition des 
richesses 
C’est la première fois qu'un référendum 
est lancé contre un accord de libre-
échange. Un non à cet accord constitue 
un premier frein face à une économie 
mondialisée qui ne sert que les intérêts 
de ses plus gros acteurs et qui met en 
concurrence les populations d’un bout à 
l’autre de la planète. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des droits  
pour nous aussi 

OUI 
à l’indemnisation des 
travailleurs-seuses 
précarisé-e-s 


