Sauvegarde Genève
Genève, 15 mai 2019

Ultime appel en faveur du référendum de Cointrin Est
et Ouest - Solidarité
Chères amies, chers amis, chers membres,

À propos du double référendum cantonal Cointrin Est et Ouest
Je me permets de re lancer un cri de ralliement à toutes et à tous, y.c. nos membres et non
membres. Les enjeux sont de la plus haute importance.
C'est parfois loin de votre quartier, votre chez vous... mais cela vous touche déjà ou vous
touchera inévitablement toutes et tous.
Il s'agit encore un fois de notre avenir à tous et celui de vos enfants.
99% des citoyens qui ont déjà signé le double référendum sont 100% d'accord avec les
enjeux. À mon avis, c'est très significatif.
Les Genevois réclament tous une meilleure qualité de vie et ils ne se sentent pas
suffisamment entendus par notre Conseil d'État et le Grand Conseil. Ni par de nombreux
partis, qui pourtant s'agitent dans tous les sens avec des enjeux de plus en plus verts... Sans
parler de nos traditionnels verts. L'incohérence continue d'être totale. Malheureusement.
Tant que notre gouvernement n'aura pas mis en place TOUTES les VRAIES solutions pour le
logement, on continuera apparemment à mettre LE LOGEMENT en priorité sur LA SANTÉ et
le BIEN-ÊTRE des Genevois. Et on tentera de densifier dans les endroits les plus pollués du
canton.
L'incohérence est totale... Il existe de nombreuses solutions mais on tarde grandement à les
appliquer depuis belle lurette.
Et on laisse le chemin libre à une myriade de promoteurs sous le contrôle de notre Conseil
d'État et du Grand Conseil à travers tout le canton qui n'en ont que faire des autres priorités
comme notre qualité de vie, notre santé, et la protection de notre biodiversité (nos espaces
verts et de nos arbres). Une protection tant nécessaire aussi en vue des changements
climatiques auxquels nous sommes et serons de plus en plus confrontés.
Trop peu comprennent que les riverains de l'aéroport subissent depuis des années et
toujours plus... les graves pollutions sonores et atmosphériques aux frais de leur santé.
Les frais de santé explosent... Et on en parle pas assez. Ou pas du tout. C'est presque
l'omerta.
Et pendant ce temps... notre Conseil d'État veut aussi densifier toujours et encore plus les
zones riveraines de l'aéroport. En ce moment, Cointrin Est et Ouest.

Il n'y a qu'à consulter ce rapport qui en dit très très long :
https://www.nuisances.ch/rapport-final-evaluation-dimpacts-sur-la-sante-2016
Et cette partie qui relève les nombreux impacts sur la santé (dans les
annexes) : https://www.nuisances.ch/impacts-sur-la-sante-causes-par-les-polluantsaeroportuaires
La liste est fort longue. Et il n'est pas nécessaire d'être un grand scientifique pour
comprendre les risques énormes auxquels les riverains doivent faire face.
Ignorer ce rapport (et d'autres) encore en 2019 est d'une incohérence totale.
Pire, on ignore totalement le principe de précaution que notre gouvernement devrait
absolument appliquer à l'égard de la santé de tous les Genevois.
Une règle sacrée que l'on ignore maintenant sans vergogne.
Permettez-moi de vous dire ceci : Il s'agit d'une irresponsabilité aggravée.

Les enjeux ne sont pas des moindres...
Je vous rappelle que les enjeux sont d'une importance capitale pour non seulement Cointrin
Est et Ouest, mais pour le canton tout entier.
Si nous réussissons à aboutir avec le double référendum de Cointrin Est et Ouest, nous
aurons, je vous le rappelle, réussi à aboutir dans 3 référendums significatifs récents. Le
message ne pourra pas être plus clair à l'égard du Conseil d'État et du Grand Conseil. Ils
devront certainement revoir leur copie concernant les plans de la densification de notre
canton et le Plan Directeur Cantonal 2030. En les améliorant sensiblement et finalement
nous garantir une meilleure qualité de vie à tous les Genevois. Et non à quelques-uns
seulement.
Il ne sera pas possible d'en rester au statut quo actuel. Mais évidemment, il y aura l'étape
ultime des votations à franchir.
Si nous perdons le référendum de Cointrin, au contraire, le message sera déjà mitigé... Et
tous nos efforts jusqu'à présent auront été en grande partie vains.
Nous devons gagner !

La campagne bat son plein jusqu'au mardi 28 mai.
Et remise officielle lundi 3 juin à 16h.
Sauvegarde Genève a offert son soutien plein et entier au référendum de Cointrin Est et
Ouest dès les premiers instants...
En tant que membre du comité référendaire depuis le tout premier jour, nous prêtons une
main forte et active à toutes les heures du jour depuis plusieurs semaines.
Et de nombreuses associations citoyennes se sont jointes également au comité. Voir la liste
complète plus bas.

Immenses remerciements aux participants déjà actifs
Nous tenons à vivement remercier les nombreuses associations ou groupes qui ont déjà
relayé ce référendum de plusieurs façons.
•
•
•
•

Ils ont publié sur leurs sites ou pages facebook
Ils ont récolté activement des signatures
Ils ont informé leurs membres par lettres et emails
Ils nous ont invité à leurs meetings ou assemblées pour informer directement leurs
membres

Si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à relayer le plus d'informations possibles
à vos membres dès que possible par tous les moyens possibles.
Besoin d'aide ? Je reste à votre disposition - Jean 079 624 7773

Une aide encore plus active
Afin d'augmenter le nombre de points de signatures - avec plus de bénévoles
Solidarité et enjeux (cantonaux) obligent
Notre agenda https://www.nuisances.ch/agenda-recolte-de-signatures comprenant tous les
prochains de signatures confirmés de la semaine.
Comme vous le voyez, ce n'est pas encore assez. Nous nécessitons concrètement plus de
bénévoles pour récolter sur les différents points. Nous devons les doubler et les tripler ces
tous prochains jours. Cette semaine, ce weekend et la semaine prochaine.
Nous vous demandons une aide plus active sur le terrain pour la récolte des signatures
pour les 15 prochains jours maximum.
•

Il nous faut plus de bénévoles capables de nous aider
o sur les points de signatures existants
o capables de créer un point de signatures idéalement à 2 ou 3 personnes.
o dans tous les quartiers idéalement

Ceci seulement nous permettra de multiplier nos chances de recueillir toutes les signatures
nécessaires. Il n'y a pas d'autres méthodes... (à part lancer une campagne publicitaire hors
de prix et hors de nos moyens actuels...)
Pour nous aider... remplir ce formulaire

Merci de vous inscrire sur : https://www.nuisances.ch/disponibilite-benevoles
Ou appeler le responsable de chaque point figurant déjà sur l'agenda si vous voulez vous
joindre à un point existant.
Les points existants de la semaine en cours sont
confirmés. https://www.nuisances.ch/agenda-recolte-de-signatures
Ou si vous nécessitez plus d'informations

En nous lançant un coup de fil direct : Jean 079 624 7773 ou Elisabeth 079 408 55 83
ou Ari 079 512 98 76

Pourquoi ce référendum double à Cointrin ?
Visitez aussi https://www.nuisances.ch
Loger les Genevois dans la pollution des avions et de l’autoroute, c’est de la pure folie et
une atteinte grave et directe à la santé publique, en totale contradiction avec les dernières
études ! Accepteriez-vous de vivre dans ces conditions ?

Défendre la santé
Les études prouvent déjà que le bruit et la pollution atmosphérique portent grandement
atteinte à la santé.
Augmenter le nombre de riverains accentuera les problèmes de santé et le nombre de
malades.

Limiter la pollution
L’État ignore le principe de précaution et ne tient pas compte de ses propres projections
quant à l’augmentation de la pollution

Préserver le poumon de verdure
Cointrin joue le rôle de filtre entre l’autoroute, l’aéroport et la ville.
Supprimer ce poumon de verdure aura une influence sur la qualité de vie des Genevois.
Dans le contexte actuel du changement climatique, il conviendrait d’augmenter la
biodiversité et les zones de verdure, pas l’inverse!

Freiner l’urbanisation à outrance
Genève n’a pas besoin de davantage de bureaux vides.
Amener la ville au pied des avions et urbaniser à outrance dans cette région est une faute
grave, une dichotomie totale entre les promesses et la réalité.

Le comité référendaire est composé de nombreuses
associations citoyennes
A3S (Association du secteur Sous Sarasin)
ACO (Association Cointrin Ouest)
SAUVEGARDE GENEVE
AIC (Association des Intérêts de Cointrin)
AICC (Association des Intérêts des habitants du chemin des Corbillettes et alentours)
Association pour la Sauvegarde du Petit-Saconnex Village
Pic-Vert Assprop
Contre l’enlaidissement de Genève
AHPTSG (Association des Habitants du Petit-Saconnex Genêts)
FLAGS (Fédération des associations de quartier du Grand-Saconnex et environs)
et plusieurs autres.

En espérant que vous aurez compris les enjeux, veuillez signer et faire signer la carte de
référendum disponible ici https://www.nuisances.ch.
Nous allons gagner tous ensemble. Milles mercis.
Pour toutes questions, n'hésitez pas à me contacter.
Très cordialement,
Jean Hertzschuch
président
079 624 77 73
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