
Genève : plus sociale et écologique !  

Le PS est en phase avec les besoins et les attentes des habitant.e.s. Nous 
l’avons constaté avec joie ce dimanche en apprenant les résultats des votations 
cantonales. C’est pratiquement carton plein pour les mots d’ordre de notre 
parti. Le signal social (Oui à l’initiative 162, Construisons des logements pour 
toutes et tous : Une priorité en période de pénurie !) et le signal écologique (Oui 
à l’initiative 163 Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève – 
Reprenons en main notre aéroport) est très clair. Nous tenons à remercier de 
tout cœur les militant.e.s et camarades qui se sont engagé.e.s sans compter, 
surmontant la fatigue des élections fédérales, pour ces votations victorieuses. 
Bravo !   

Le recomptage des voix au sujet du Pré-du-stand et du Petit-Saconnex, le 
caractère extrêmement serré de ces deux votations, nous rappellent avec 
vigueur que chaque voix compte, de l’importance de la mobilisation, de 
l’énergie à déployer contre l’abstentionnisme, pour convaincre chacun.e de 
s’impliquer. Ce résultat ambivalent nous renforce aussi dans notre lutte pour 
un développement harmonieux du territoire, pour une meilleure prise en 
compte des habitant.e.s dans le choix du bâti ainsi que de la nécessaire 
consultation de chacun.e quant à l’avenir de Genève. Nous avons, à l’échelle de 
la ville et pour la campagne 2020 établi un questionnaire. Nous nous rendrons 
avec celui-ci, et ce jusqu’en janvier, chez les habitant.e.s de notre ville, afin de 
recueillir leurs priorités.  

Mercredi passé, nous avons officiellement lancé notre campagne pour les 
élections municipales. Place donc aux porte-à-porte et aux stands ! Place 
surtout, et de toute urgence, à la récolte de signatures pour le référendum 
contre le parking Clé-de-Rive. Bâtir ce parking, qui sera en service pendant des 
décennies alors que le Léman Express entre en service le 15 décembre 2019, 
est indéfendable. La construction de ce parking par des privés, dont la visée est 
la rentabilité, va à l’encontre de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée 
(LMCE). Cette loi privilégie les transports publics, la mobilité douce et la 
piétonisation dans l’hypercentre. Ce projet de parking est une entrave à la 
politique de santé publique en termes de bruit et de qualité de l’air. Le 
referendum a été lancé par nos soins avec les autres partis de gauche et 
plusieurs associations (ATE, actif-trafic, GEIP - Groupement des entrepreneurs 
et indépendants progressistes, Pro Vélo, Survap, Vivre aux Eaux-Vives). Ce 
comité référendaire rejette ce projet de parking passéiste. Nous voilà donc 
dans la rue, au contact de la population, avec ce référendum.   



Encore une fois, camarade, nous faisons appel à toi. Nous te sollicitons pour 
faire signer ce référendum à tour de bras. Nous devons déposer 4000 
signatures le 13 janvier prochain au Service des votations et élections et 
n’avons pas une seconde à perdre pour y parvenir. Nous savons pouvoir 
compter sur ton engagement plein et entier, pour une Genève plus sociale et 
écologique.  

Avec nos remerciements,  
Joëlle Bertossa, Sylvain Thévoz, coprésident.e.s PSVG         

 

 


