La convivialité de Meyrin-les-Bains prend l'eau
Une décision incompréhensible, purement idéologique et en tous cas pas financière
Lors du vote du budget 2019, les partis de la majorité de droite PDC, PLR, MCG et UDC ont
supprimé la somme de 11'000.- à « Meyrin-les-Bains » qui permettait d’engager un cuisinier
professionnel ayant pour mission de superviser la préparation de plats sains, équilibrés, avec des
produits de saison et de proximité. De surcroit, ce professionnel, en accompagnant les nombreux.ses
bénévoles et associations tout au long de l'événement, offrait ses conseils et permettait ainsi
l’acquisition de nouvelles compétences, tout en garantissant sécurité et santé alimentaire.

11'000 francs sur un budget de fonctionnement total d'environ 118 millions de francs
est une somme dérisoire
Le refus de la majorité était dès lors essentiellement idéologique. Car en supprimant le service d’un
cuisinier professionnel, c’est la convivialité de Meyrin-les-Bains qui prend l’eau. Fini les repas de
midi préparés dans la bonne humeur par les bénévoles ! Ce refus est d’abord le refus d'apporter un
soutien symbolique aux nombreuses personnes qui ne partent pas en vacances et qui se retrouvent à
Meyrin-les-Bains, l'espace de trois semaines, dans une ambiance de détente, dans un cadre familial,
ombragé et ressourçant. C’est aussiun refus de prendre en considération les aîné.e.s qui, alors que le
club de midi est en pause estivale, se retrouvent souvent seul.e.s durant l’été et profitent de MLB
pour se retrouver et partager le repas de midi. C’est aussi un refus de soutien adressé aux
associations, dont les membres souvent issus d'une migration récente, participent généreusement à
MLB.dLeur confection bénévole des repas de midi rencontrait un succès de plus en plus populaire.

Le crowdfunding lance un vaste débat de société
Face à ce refus d'apporter un modeste soutien à un projet fédérateur, social et festif, les Verts et les
Socialistes, ainsi que quelques citoyen.ne.s ont lancé un crowdfunding (financement participatif) en
vue d'exprimer leur désapprobation face à cette décision arbitraire et de réunir la somme permettant
d'engager rapidement un cuisinier pour l’édition 2019.

Un résultat réjouissant, mais insuffisant
Le résultat du crowfunding s'est révélé très satisfaisant, mais pas suffisant. Plus de 80 personnes ont
fait des promesses de dons réunissant plus de 8000 francs, ce qui démontre un engagement réel et
une désapprobation du vote des 16 conseillers municipaux de droite. Nous remercions
chaleureusement toutes les personnes qui ont fait preuve d'une si grande générosité.
Le crowdfunding a aussi permis de lancer le débat hors de l'enceinte feutré du Conseil municipal et
de faire connaître une décision très controversée. De très nombreuses personnes se sont déclarées
scandalisées par la décision, plusieurs d'entre elles ont toutefois estimé que c'était au Conseil
municipal de revenir sur sa décision et d'assumer cette politique publique. D'autres ont encore dit
être prêt.e.s à donner de leur temps pour faire aboutir le projet. En dépit, de ces différentes
objections, dont aucune ne remettait en question la nécessité d'un cuisinier professionnel, la
campagne de crowdfunding nous a conforté.e.s dans notre conviction que le refus de la majorité du
Conseil municipal rencontre beaucoup d'incompréhension et est largement désavoué au sein de la
population. Cela nous incite à poursuivre notre engagement pour défendre Meyrin-les-Bains, une
manifestation qui incarne nos valeurs partagées du vivre ensemble.

Et maintenant qu'allons-nous faire ?
Le crowdfunding n'ayant pas abouti à la récolte du budget total de 11'000.-, la somme collectée est

intégralement remboursée aux généreux donateurs. Une partie de cette somme sera restituée
manuellement à celles et ceux qui ont donné directement leur contribution à des membres du
collectif, sans passer par la plateforme de crowdfunding. L'édition 2019 de Meyrin-les-Bains se
profile sans l'engagement d'un cuisinier professionnel, et donc vraisemblablement sans repas de
midi, ce que nous regrettons fortement. Toutefois, chacun-e pourra se rendre compte des incidences
de cette absence d’animation sur la qualité globale de l'événement estival.Dans tous les cas de
figure, nous nous mobiliserons à travers une pétition populaire pour que le Conseil municipal
inscrive ce poste de cuisinier pour Meyrin-les-Bains au budget 2020.
Enfin, nous tenons à réitérer nos remerciements à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés et
qui ont répondu à notre appel. Nous nous réjouissons de poursuivre ainsi ensemble nos actions en
faveur de la qualité de vie à Meyrin !
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