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NON à la hausse !
Dimanche, on vote
à Genève pour la
troisième fois sur
les tarifs des TPG.
Parce qu'il faut s'y
reprendre à trois
fois pour faire
comprendre que
«non, c'est non!».
NON à la hausse
des tarifs des

transports publics. En attendant de pouvoir dire,
OUI à leur gratuité. Parce qu'elle devra bien finir par
s'imposer, pour tout le monde, et pas seulement pour
ceux qui en reçoivent le cadeau, élus du peuple qui en
ignorent le message réitéré. Les transports publics
bénéficient à tout le monde, même à ceux qui n'en
usent pas, et un canton dont le budget dépasse les 8
milliards peut se permettre non seulement
d'augmenter la subvention à son entreprise de
transports publics, mais même de la hausser au
niveau nécessaire pour en financer la gratuité.

GENÈVE, 28 Floréal

(mercredi 17 mai 2017)

8ème année, N° 1772

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

PPAARRLLEERR FFOORRTT PPOOUURR RREEDDIIRREE CCEE QQUU''OONN AA DDÉÉJJÀÀ DDIITT DDEEUUXX FFOOIISS

nn rreeffuussaanntt àà ddeeuuxx rreepprriisseess ddééjjàà
uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess ttaarriiffss
ddeess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss,, eett eenn
ddoonnnnaanntt aauu ppaarrlleemmeenntt eett aauu--

ddeellàà ddee lluuii aauu ppeeuuppllee,, llee ddrrooiitt ddee ssee
pprroonnoonncceerr ssuurr eess hhaauusssseess,, lleess cciittooyyeennnneess
eett cciittooyyeennss ggeenneevvooiiss--eess oonntt ppaarrlléé ccllaaiirr
--mmaaiiss iill nn''eesstt,, àà GGeennèèvvee ccoommmmee aaiilllleeuurrss,,
ppiirree ssoouurrddss qquuee cceeuuxx qquuii nnee vveeuulleenntt
eenntteennddrree qquuee ccee qquuii lleeuurr eesstt aaggrrééaabbllee..
EEnn ttoouutt ccaass,, iillss nn''oonntt ppaass vvoouulluu
eenntteennddrree,, cceess dduurrss ddee llaa ffeeuuiillllee,, qquuee llee
ppeeuuppllee nn''aavvaaiitt jjaammaaiiss vvoottéé ppoouurr uunnee
bbaaiissssee ddeess pprreessttaattiioonnss --oorr cc''eesstt ccee qquuii aa
ééttéé iimmppoosséé aauuxx uussaaggeerrss ddeess TTPPGG,, ddaannss llee
mmêêmmee tteemmppss ooùù llaa nnéécceessssiittéé dd''uunnee
aamméélliioorraattiioonn ddee cceess pprreessttaattiioonnss eesstt
éévviiddeennttee ssii ll''oonn vveeuutt ((mmaaiiss llee vveeuutt--oonn??))
lliibbéérreerr llaa vviillllee,, llaa bbaannlliieeuuee eett mmêêmmee llaa
ccaammppaaggnnee dduu fflluuxx ddee cciirrccuullaattiioonn
aauuttoommoobbiillee qquuii lleess ccoonnggeessttiioonnnneenntt..
SSaannss ddoouuttee lleeuurrss ttaarriiffss nnee ssoonntt--iillss qquu''uunn
éélléémmeenntt ppaarrmmii dd''aauuttrreess ((llaa ffrrééqquueennccee,, llee
ccoonnffoorrtt,, llaa rraappiiddiittéé)) ddee ll''aattttrraaccttiivviittéé ddeess
ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss,, mmaaiiss mmêêmmee lleess
ppaarrttiissaannss ddee lleeuurr hhaauussssee nnee vvoonntt ppaass

jjuussqquu''àà pprréétteennddrree qquu''eellllee vvaa rreennffoorrcceerr
cceettttee aattttrraaccttiivviittéé :: ttoouutt aauu pplluuss ssee
lliivvrreenntt--iillss aauu cchhaannttaaggee àà llaa bbaaiissssee ddeess
pprreessttaattiioonnss ssii llaa hhaauussssee ddeess ttaarriiffss nn''eesstt
ppaass aacccceeppttééee.. LLaa hhaauussssee pprrooppoossééee,, qquuii
ffrraappppee--tt--eellllee dd''aabboorrdd ?? lleess jjeeuunneess lleess bbaass
rreevveennuuss eett lleess ppeerrssoonnnneess qquuii oonntt cchhooiissii
ddee nnee ppaass ccoonnttrriibbuueerr àà ll''eennccoommbbrreemmeenntt
ddee ll''eessppaaccee uurrbbaaiinn,, ssuubbuurrbbaaiinn eett rruurrbbaaiinn
ppaarr lleess bbaaggnnoolleess --oonn aa dd''aaiilllleeuurrss aapppprriiss
qquuee GGeennèèvvee ééttaaiitt ddee ttoouuss lleess ccaannttoonnss
rroommaannddss cceelluuii ooùù llaa mmoobbiilliittéé ddoouuccee,, yy
ccoommpprriiss ll''uussaaggee ddeess ttrraannssppoorrttss ppuubblliiccss,,
aavvaaiitt llaa ppaarrtt llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee ddaannss llaa
mmoobbiilliittéé eenn ggéénnéérraall :: lleess hhaabbiittaannttss dduu
ccaannttoonn mmoonnttrreenntt llaa vvooiiee àà ssuuiivvrree,, mmaaiiss
lleeuurrss aauuttoorriittééss ((lleess mmaajjoorriittééss dduu CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt eett dduu ppaarrlleemmeenntt,, llee CCoonnsseeiill
dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn eett llaa ddiirreeccttiioonn ddeess
TTPPGG)) ssoonntt aauussssii aavveeuugglleess àà cceett
eennggaaggeemmeenntt ddee llaa ppooppuullaattiioonn qquu''eelllleess
ssoonntt ssoouurrddeess àà lleeuurr vvoottee rrééiittéérréé ccoonnttrree
lleess hhaauusssseess ddee ttaarriiffss.. IIll vvaa ffaallllooiirr ppaarrlleerr
ffoorrtt,, ddiimmaanncchhee,, ppoouurr rreeddiirree ccee qquu''oonn aa
ddééjjàà ddiitt ddeeuuxx ffooiiss :: NNOONN àà llaa hhaauussssee ddeess
ttaarriiffss eett àà llaa bbaaiissssee ddeess pprreessttaattiioonnss..

Tarifs T PG : en attendant la gratuité...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1772, 28 Palotin

Jour de la Nativité de
St Satie, Grand Parcier de

l'Eglise d'Art

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis
Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DIMANCHE 21 MAI : VOTATIONS
Fédérale : OUI à la Loi sur l'énergie

Cantonale : OUI à la Maison des
Associations

NON à l'augmentation des tarifs
TPG

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

Communiqué du Parti socialiste de la Ville de Genève (mardi 16 mai
2017)

LLEE PPLLRR EETT LLEE PPDDCC PPIIÉÉTTIINNEENNTT LLEE LLOOGGEEMMEENNTT SSOOCCIIAALL EENN VVIILLLLEE DDEE GGEENNÈÈVVEE

Privatisation de la gestion des logements sociaux municipaux, augmentation
des loyers, diminution du nombre de logements d’utilité publique ; le PLR et
le PDC sortent l’artillerie lourde pour démolir la politique sociale du
logement construite brique par brique et pendant des années par la
magistrate socialiste Sandrine Salerno. Le parti socialiste dénonce avec la
plus grande véhémence les propositions proprement dévastatrices formulées
ce jour par les deux partis de l’Entente.
En proposant la privatisation de la gestion d’une partie des immeubles de la
gérance immobilière municipale (GIM), le PLR et le PDC montrent le peu
de considération qu’ils accordent aux familles à faible revenu de se loger.
Pourtant, elle est plus que jamais nécessaire pour garantir le droit au
logement à l’ensemble de la population tel que prévu par l’article 38 de notre
Constitution cantonale. Leur proposition revient à livrer les locataires de la
GIM en pâture aux gestionnaires privés dont la logique de rendement est
bien loin de ce que l’on est en droit d’attendre d’une politique publique
répondant aux besoins de l’ensemble de la population, et en particulier des
plus fragiles.
Mais les partis de l’Entente ne s’arrêtent pas là. Alors que les loyers sont en
constante augmentation depuis plus d’une dizaine d’années et asphyxient
financièrement de nombreux ménages, le PLR et le PDC ne trouvent rien
de mieux que de proposer une hausse des loyers au niveau du loyer moyen. Il
semble dès lors utile de rappeler aux Conseillers et Conseillères municipales
de droite que le but d’une politique sociale du logement menée par une
collectivité publique est justement de d’offrir des logements sociaux en
dessous du prix du marché de manière à ne laisser personne sur le carreau, ou
plutôt sur le trottoir.
Par ailleurs, réduire la part de logements sociaux de 95 à 70%, c’est
fortement méconnaitre le besoin avéré de ce type de bien. En effet, le nombre
de demande de logement auprès de la GIM s’élève à 3682 en 2016. Ce
nombre est de 8'244 auprès de Fondations immobilières de droit public
(logement HBM). L’offre de logements d’utilité publique est donc largement
insuffisante pour répondre aux besoins des milieux défavorisés. Or comme le
rappelle le préambule de la Constitution suisse, la force de la communauté se
mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Notre priorité doit donc se
focaliser sur l’augmentation du nombre de logements sociaux, non sa
diminution.
Finalement, les partis de l’Entente remettent en cause l’entretien des
immeubles de la GIM. Cette critique perd absolument toute crédibilité
lorsqu’on se souvient que ces mêmes partis avaient refusé de voter le crédit de
rénovation de l’ensemble des Minoteries, proposé en 2014 par la magistrate
Sandrine Salerno.
Cette brochette de propositions ne poursuit en aucun cas les objectifs d’une
politique sociale du logement mais plutôt une libéralisation du marché
immobilier municipal dont les conséquences seront la paupérisation de la
population la plus fragile et la gentrification de certains quartiers de notre
Ville.




