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La vie politique 
Les élections municipales sont maintenant passées 
depuis une année. Pour les Verts, vous avez fait confiance 
à Laurent Jimaja au Conseil administratif et à Francisco 
Bradley, Pierre Eckert, Alvina Garcia, Angelica Pruncu 
Cutile et Marianne Schirato au Conseil municipal. Les 
défis de cette législature concernent d’abord l’aménage-
ment du territoire, avec des grands projets initiés à la 
place de Carantec, à la Susette et au Pré-du-Stand. Si nous 
soutenons les deux premiers objets cités et participons 
volontiers à mettre en place des structures offrant quali-
té de vie et convivialité, nous sommes fermement oppo-
sés au dernier projet car nous tenons au dernier reste de 
zone agricole demeurant sur notre commune. Sous ce 
chapitre, regardons de façon critique les volontés de 
déclassement de la zone 5 (villas) et une extension déme-
surée de l’aéroport.

Les finances commencent d’autre part à devenir serrées, 
si bien qu’il devient difficile d’investir dans les infrastruc-
tures que la population souhaite. Nous pensons spécifi-
quement à une bibliothèque, à une nouvelle crèche, des 
lieux de rencontre et d’autres. Nous avons également 
repris l’initiative de promouvoir un marché digne de ce 
nom. Si vous désirez obtenir des explications ou amener 
des idées, n’hésitez pas à nous contacter ou à nous rendre 
visite sur l’un de nos stands, voire à la fête du 4 juin (voir 
au verso).

Objets fédéraux :
• Non, à l’initiative trompeusement appelée « en faveur du service public ».
• Oui à l’initiative pour un revenu de base inconditionnel (RBI)
• Non à l’initiative « vache à lait »
• Oui à la modification de la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
• Liberté de vote à la modification de la loi sur l’asile

Objets cantonaux
• Oui à l’initiative 154 pour des transports publics plus rapides
• Oui à son contreprojet pour une mobilité cohérente et équilibrée
• Préférez l’initiative dans la question subsidiaire
• Non à la traversée routière du lac
• Non à la modification de la loi sur l’imposition des personnes physiques
• Non à la modification de la LDTR
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Cette fois, nous pouvons vraiment dire que nous 
sommes entrés dans le XXIe siècle. Même si elle n’est pas 
toujours démocratiquement voulue, la mondialisation 
est galopante. La libre circulation des matériaux, des 
aliments, des capitaux et maintenant des services est 
favorisée. Il en est souvent de même pour les armes. Les 
excès de ce système ultralibéral induisent une réparti-
tion très disparate des richesses et conduisent locale-
ment à des conflits. Tout cela conduit à d’importantes 
velléités de déplacements de populations, mais là, la 
libre circulation a vécu et des barrières de plus en plus 
élevées sont érigées, plus particulièrement pour les 
pays hors de l’Union européenne.

Les modèles économiques, productivistes et basés sur 
la croissance, hérités du XIXe siècle sont également à 
bout de souffle. Le filet social suisse est certes impor-
tant, mais se révèle d’un complexité gigantesque et sa 
pérennité est loin d’être assurée. C’est pourquoi les 
Verts vous incitent à changer modèle en instaurant le 
principe du revenu de base inconditionnel (RBI).

Enfin, les votations du 5 juin seront également une occa-
sion de vous prononcer sur la mobilité à Genève. Là 
aussi, pensez à une mobilité du XXIe siècle et pas à des 
infrastructures basées sur le transport individuel moto-
risé. Notre qualité de vie en dépend.

Pierre Eckert, co-président



Organisée par

les Verts du Grand-Saconnex

Buvette de l’Esplanade de Bursinel

Samedi 4 juin -  16-21 h.

Animation et musique

pour grands et petits

18h apéritif
19h grillades

Amenez vos saucisses,

steaks, sardines ou tofu

Boissons offertes

Grills à disposition
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