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La	  menace	  planait	  depuis	  des	  mois.	  Et	  	  Le	  couperet	  est	  tombé	  le	  24	  janvier	  passé	  :	  la	  
subvention	  2013-‐2016	  allouée	  par	  le	  Canton	  de	  Genève	  à	  la	  FGC	  	  diminue	  de	  2	  millions	  
sur	  4	  ans.	  La	  confirmation	  d'un	  état	  de	  fait:	  l'année	  passée,	  les	  versements	  avaient	  déjà	  
été	  gelés	  à	  2,5	  mio.	  sur	  les	  3	  demandés.	  
	  
Pour	  les	  membres	  du	  secrétariat,	  le	  débat	  parlementaire	  précédant	  le	  vote	  avait	  un	  air	  
de	  «déjà	  vu».	  Les	  allégations	  avancées	  ont	  concordé	  en	  bien	  des	  points	  avec	  celles	  
exprimées	  par	  la	  Commission	  des	  finances	  lors	  de	  l’audition	  de	  la	  FGC	  du	  mois	  de	  juin	  
dernier.	  Allégations	  auxquelles	  la	  Fédération	  a	  répondu,	  point	  par	  point,	  par	  oral	  comme	  
par	  écrit,	  documents	  à	  l’appui.	  	  
	  
La	  FGC	  estime	  regrettable	  	  de	  voir	  se	  propager	  dans	  la	  presse	  et	  l’opinion	  publique	  des	  
malentendus	  flagrants	  à	  propos	  de	  son	  fonctionnement,	  prétendument	  opaque.	  	  
C’est	  sur	  la	  base	  d’une	  information	  erronée,	  selon	  laquelle	  la	  FGC	  ne	  ferait	  aucun	  
reporting	  sur	  les	  projets	  de	  ses	  membres,	  que	  de	  nombreux	  députés	  se	  sont	  prononcés.	  
Cela	  s’est	  traduit	  par	  un	  vote	  de	  sanction	  qui	  n’a	  pas	  lieu	  d’être.	  
	  
	  
Ainsi,	  certains	  élu-‐e-‐s	  semblent	  ignorer	  	  que	  le	  contrat	  de	  prestation	  entre	  l’Etat	  de	  
Genève	  et	  la	  FGC	  fixe	  les	  responsabilités	  et	  devoirs	  de	  chacun.	  Nous	  remplissons	  les	  
exigences	  de	  l’Etat	  de	  Genève	  en	  matière	  de	  reddition	  de	  rapports.	  Comme	  l’a	  souligné	  le	  
Président	  du	  Conseil	  d’Etat,	  François	  Longchamp,	  au	  journal	  Le	  Courrier,	  «tous	  les	  
éléments	  que	  les	  députés	  de	  la	  commission	  des	  finances	  ont	  réclamé	  sur	  ce	  sujet	  leur	  ont	  été	  
transmis	  par	  mes	  services.	  Si	  la	  commission	  désire	  des	  informations	  complémentaires,	  
qu’elle	  les	  demande!».	  	  
	  Le	  vote	  nominal	  montre	  que	  les	  élus	  se	  sont	  prononcés	  de	  manière	  compacte,	  avec	  une	  
grande	  discipline	  de	  parti,	  à	  l'exception	  du	  MGC	  (une	  abstention	  et	  un	  refus	  de	  la	  coupe).	  
Ce	  qui,	  face	  à	  un	  rapport	  de	  force	  défavorable,	  ne	  laissait	  pas	  de	  doute	  quant	  à	  l’issue.	  	  
	  
Il	  est	  crucial	  pour	  la	  FGC	  de	  continuer	  à	  clarifier	  avec	  les	  élus	  les	  aspects	  relatifs	  à	  son	  
fonctionnement	  et	  au	  	  suivi	  des	  projets.	  Le	  secrétariat	  va	  	  intensifier	  le	  dialogue	  avec	  les	  
autorités	  en	  insistant	  sur	  le	  rôle	  de	  subsidiarité	  joué	  par	  la	  FGC	  dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
la	  politique	  de	  coopération	  cantonale.	  	  
	  
La	  FGC	  souhaite	  que	  l’Etat	  de	  Genève	  soit	  fier	  de	  son	  apport,	  de	  la	  richesse	  de	  son	  
engagement	  associatif,	  et	  ne	  fasse	  pas	  porter	  aux	  plus	  démunis	  le	  prix	  de	  la	  défiance	  de	  
certains	  élus,	  nourrie	  par	  de	  fausses	  informations.	  
	  
L’engagement	  de	  tant	  de	  Genevois-‐e-‐s,	  professionnels	  et,	  	  surtout,	  	  bénévoles,	  pour	  
l’amélioration	  des	  conditions	  de	  vie	  de	  populations	  défavorisées	  	  est	  un	  gage	  de	  
crédibilité	  pour	  la	  Genève	  internationale.	  Renouveler	  la	  confiance	  accordée	  au	  travail	  de	  
la	  FGC	  est	  dans	  l’intérêt	  bien	  compris	  de	  tous	  les	  Genevois.	  
	  


