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Genève, le 13 mars 2019 

Communiqué de presse 

Concerne : Coup double - 2 référendums « Sauvons le cœur du Petit-Saconnex » et « NON au 
massacre de la zone agricole pour des bureaux vides » (le Pré-du-Stand au Grand-Saconnex) 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Coup double - 2 référendums d’importance symbolique pour Genève ont été déposés avec plus de 
signatures qu’il n’en faut ! Ainsi les voix de Sauvegarde Genève, des citoyens, de toutes ses 
associations membres et de nombreux groupes se sont donc faites entendre à Genève.   
 
La sauvegarde de la biodiversité et du patrimoine reprend le dessus dans notre Canton.  
 
D’une part, les citoyens veulent préserver le Coeur du Petit-Saconnex et toute sa biodiversité contre 
encore plus de béton. D’autre part, les citoyens désirent sauvegarder la dernière parcelle agricole du 
Grand-Saconnex, le Pré-du-Stand, contre encore plus de bureaux vides. 
 
Pour lutter contre le désordre climatique, la chaleur en été, sauvons les arbres et les espaces verts en 
ville, proposons une mixité dans l’aménagement du territoire avec des zones d’immeubles et des 
zones tampons de verdure ! Pour une meilleure qualité de vie. Ce ne sont plus des options en 2019, 
mais des nécessités absolues. 
 
Avec actuellement plus de 300'000 m2 de locaux commerciaux vides, nous crions :  

Stop aux incohérences ! 

 
Sauvegarde Genève, association citoyenne hors parti et toutes ses associations membres donnent 
rendez-vous à toute la population genevoise pour ces prochaines votations d’importance.   
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations. 
 
Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos plus cordiales salutations. 
 
Sauvegarde Genève  
Président 
 
 
 
 
Jean Hertzschuch 
079 624 7773 
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Le Comité référendaire  
« Sauvons le cœur du Petit-Saconnex » est composé de :   
 
Sauvegarde Genève, Sauvegarde Petit-Saconnex Village, Association des Habitants du Petit-Saconnex 
Genêts, Pic-Vert Assprop, Rigaud-Montagne, Sauvegarde du Plateau de SaintGeorges, UDC, MCG, 
Vert’libéraux, Editions Encre Fraîche, A3S, Willy Cretegny, Contre l’enlaidissement de Genève, Pierre 
Gauthier, AIP Intérêts de Pinchat, ACO, Sauvegarde Confignon, Groupe Apolitique du Gd-Saconnex. 
 
 
Le Comité référendaire  

Pré-du-Stand « NON au massacre de la zone agricole pour des bureaux vides » (du Grand-Saconnex) 

est composé de :  

Sauvegarde Genève, Les Verts genevois, solidaritéS, Ensemble à Gauche, MCG, Pro Natura, Groupe 
Apolitique du Gd-Saconnex, Uniterre, Les Jardins de Cocagne. 

 
 
Le Cri d’alarme de Sauvegarde Genève : 
https://www.sauvegarde-geneve.ch/communique_de_presse_special_cri_d_alarme_referendums 
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Sauvegarde Genève  

 
Site :    www.sauvegarde-geneve.ch  
Email :    association.sauvegarde.geneve@gmail.com  
 
Adresse postale :  Sauvegarde Genève  
    chemin A.-Pasteur 30 - 1209 Genève 
 

Associations et citoyen(ne)s, vous êtes toutes et tous cordialement les bienvenus à vous inscrire 
sur le site afin de devenir membre. Tous les membres, en tant qu’associations ou citoyen(ne)s, 
peuvent participer aux discussions, publier des opinions, des articles de fond ou différents 
événements à toute la communauté. 
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