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Concerne : P 2096 - Aide alimentaire et stop aux poursuites à rencontre de la
Caravane de solidarité Genève

Madame la Présidente,

La présente fait suite au courrier électronique que nous avons récemment adressé au
secrétariat du Grand Conseil pour vous informer de notre décision de vous adresser une
détermination écrite, relative à l'objet susmentionné, en lieu et place de notre audition prévue
le lundi 12 octobre.

A titre liminaire, nous vous informons avoir pris bonne note du fait que seul le point 4 de cette
pétition nous concerne de prime abord, raison pour laquelle notre Comité, qui a traité cet objet
lors de sa dernière séance, ne s'est pas penché sur les autres demandes du pétitionnaire.

En l'espèce, notre organe exécutif s'est tout d'abord interrogé sur l'opportunité de pérenniser
l'aide alimentaire d'urgence telle que mise en place par le canton pour répondre aux mesures
exceptionnelles décidées par le Conseil fédéral, au printemps dernier, afin d'endiguer
révolution de la pandémie de COVID-19.

En tout état de cause, admettant que cette question pouvait restée ouverte, il a considéré que
la proposition qui verrait l'ACG coordonner la distribution de cette aide alimentaire avec
['ensemble des associations caritatives du canton n'était pas réaliste et dénotait surtout une
mauvaise connaissance des activités de notre Association.

En effet, l'ACG n'a pas pour vocation de fournir des prestations à la population et n'est, dans
ce contexte, pas outillée pour ce faire. Groupement intercommunal spécial institué par la loi
sur l'administration des communes (LAC - B 6 05), l'ACG a principalement pour but « de
défendre, promouvoir et représenter les intérêts des communes » auprès des autres pouvoirs
publics.

Cet objectif de représentation se concrétise plus particulièrement dans le cadre des très
nombreux préavis que nos organes sont régulièrement amenés à restituer pour répondre aux
consultations des départements cantonaux et des commissions du Grand Conseil, en
application de l'art. 2, al. 2 LAC.
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A la lumière de ces éléments, nous vous informons que notre Comité a défavorablement
préavisé la demande n°4 de la pétition P 2096.

Pour le surplus, notre Comité a souhaité attirer l'attention de la commission sur le fait que si
certaines communes ont été impliquées, sur leur initiative ou sur sollicitation du canton, dans
la mise sur pied d'une aide alimentaire durant le pic de la pandémie, cette décision découlait
de la pleine autonomie dont elles jouissent.

Vous souhaitant bonne réception de ces lignes et restant à la disposition de la commission
pour tout complément qu'appelleraient ces dernières, nous vous prions de croire, Madame la
Présidente, à l'assurance de notre haute considération.

UF^général Le Président

Alain Rutsche


