Ça roule pour le vélo !
Un plébiscite pour le vélo ! Ce week-end d’élection a été royal pour la petite reine :
plus de 83% de oui à Genève, et plus de 73% au niveau Suisse. Ce résultat confirme
une volonté populaire forte de prendre davantage en compte des modes de transport
doux et sortir du tout-bagnole, particulièrement en Ville de Genève. Nous obtenons
même un record genevois à Mail-Jonction avec 87.28% d’acceptation ! L’initiative
pour des aliments équitables (63.9%) et pour la souveraineté alimentaire (60%) ont
également été acceptées à Genève ce dimanche. Elles ne passent
malheureusement pas la rampe au niveau national. Nous remercions
chaleureusement les camarades, les Genevois et Genevoises qui se sont engagé.e.s
dans cette campagne de votation du 23 septembre et ont répondu présent.e.s pour
voter 3XOUI sur ces objets importants.
Cap maintenant sur la votation du 25 novembre avec à nouveau trois objets fédéraux
au menu. Hormis l’initiative sur les vaches à cornes, ce sera principalement
l’opposition à l’initiative dite du droit suisse au lieu du droit étranger de l’UDC et à
celle sur la modification de la base légale des assurances sociales qui nous
mobilisera. Ces votations sont très importantes. Elles lanceront véritablement l’année
de campagne en vue des élections nationales de 2019. C’est avec enthousiasme que
nous nous réjouissons de te retrouver sur les stands et t’invitons à te mobiliser pour
ces votations.
Et à Vernier, on roule pour Martin !
Nous lançons également ici un appel en soutien à notre camarade de Vernier Martin
Staub. A 34 ans, Martin, avocat, député au Grand Conseil, ancien président du
Conseil municipal, est candidat à l’élection partielle au Conseil administratif de
Vernier en remplacement de Thierry Apothéloz, le 14 octobre prochain. Il ne reste
donc plus que trois semaines avant cette élection complémentaire très importante
pour le PS. Martin affrontera Ana Roch, présidente du MCG, elle aussi enfant de la
commune. L’issue est incertaine. Chaque voix comptera. Pour aller déclencher les
votes, les camarades de Vernier multiplient les actions ces prochains jours : mercredi
26 septembre à 18h, porte à porte aux Libellules, rendez-vous devant le café
Nénuphar. Jeudi 27 septembre à 18h aux Avanchets, rdv devant le centre
commercial côté bibliothèque. Samedi 29 septembre de 10h à 12h stands à la Coop
de Vernier village, à l’arrêt de tram Balexert, au centre commercial du Lignon.
Solidaires de nos camarades de Vernier, allons leur donner un coup de main pour
leur campagne. C’est toujours un enrichissement de tisser des liens avec d’autres
sections, cela permet de renforcer nos pratiques communes et d’apprendre les uns
des autres. Toutes et tous à Vernier ces prochaines semaines. Chaque soutien
compte !
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