
'initiative genevoise pour des transports 
publics gratuits entend répondre à deux 

enjeux : l'enjeu environnemental et l'enjeu 
social. Deux enjeux qui sont aussi deux 
urgences : les transports individuels représen-
tent à eux seuls 29 % des émissions de CO2 en 
Suisse, et comme les transports publics sont 
vingt-huit fois moins polluants que l'automobile 
individuelle, le développement de leur usage 
permettra à la fois de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et d'améliorer la mobilité 
dans les zones urbaines, en désengorgeant les 
routes. Mais on sait d'expérience (celle des 
«gilets jaunes» n'étant pas la moins éclairante) 
que des réponses à l'urgence climatique qui ne 
tiennent pas compte de l'urgence sociale et des 
inégalités de situation, sont refusées par la 
population. La gratuité des transports publics 

financée par l'impôt progressif répond à l'enjeu 
de l'acceptation sociale des mesures de lutte 
contre la dégradation climatique. La gratuité 
de leur offre devrait faire perdre, en gros, un 
tiers de leurs recettes aux TPG, soit 157 
millions de francs par année, mais, en même 
temps, faire économiser à l'Etat 30 millions de 
déductions fiscales et 10 millions aux TPG 
eux-mêmes (coût du système de billetterie et 
des contrôles). Sans compter le coût de la 
répression de la resquille, qui coûte beaucoup 
plus cher que la resquille elle-même). Sans 
compter non plus ce que le canton, la Ville, 
d'autres communes, des entreprises publiques, 
paient déjà pour offrir à leurs élus et leurs 
cadres, des abonnements gratuits : au fond, on 
étend à toutes et tous ce qui n'est encore que le 
privilège de quelques uns et de quelques unes...
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Urgente !
Genève, 23 Pangolin

4 Prairial, jour de l'angélique
(lundi 23 mai 2022) 
XIIe année, N° 2622

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)

Gratuité des  transports publics genevois :

Une initiative po-
pulaire a été lan-
cée à Genève par 
les jeunesses des 
partis de gauche, 
pour la gratuité 
des transports 
publics et le finan-
cement de cette 

gratuité «principalement par les mesures fiscales 
usuelles». L'initiative genevoise suit d'autres initia-
tives lancées dans le canton de Vaud et à Neuchâtel, 
et tient compte des expériences faites ailleurs, en 
Europe et aux USA. Une première initiative avait 
déjà été lancée à Genève, et avait abouti, mais avait 
été refusée en 2008. Le contexte et l'ambiance 
générale ont cependant beaucoup changé depuis : la 
conscience de la dégradation de l'environnement et 
des conditions de vie de l'espèce humaine, due au 
réchauffement climatique, est désormais partagée 
très largement, comme la conscience que la gravité 
de la situation exige des mesures radicales, dans un 
délai beaucoup plus court que ceux sur lesquels les 
conférence climatiques internationales, les COP, sont, 
difficilement, tombées d'accord. La gratuité des 
transports publics peut être l'une de ces mesures 
d'urgence.
C'est par ici qu'on télécharge une feuille de signature : 
https://ge.juso.ch/actuel/tpgratuits/



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2622
6 Merdre, 

jour de St Cucufat, mécène
(23 mai 2022)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

DU 1er AU 11 JUIN, GENEVE
Les Athénéennes

Musie classique, jazz, créations
www.lesatheneennes.ch

DU 28 AU 31 JUILLET, 
SAINTIMIER
150 ans après

Rencontre internationale antiautoritaire
www.anarchy2022.org

Escales siluriennes à Genève
  18h. 30 au Silure, 3 rue des Saules, 

le deuxième jeudi du mois

 

A peine notre projet de délibération 
sur la réduction du temps de travail à 
32 heures dans la fonction publique 
municipale genevoises avait-il été 
refusé, qu'on l'a redéposé sous forme 
de motion. Ouais, la réduction du 
temps de travail,  c'est du travail... 

La liste socialiste pour les cantonales 
genevoises de 2023 a été formée samedi 
en Assemblée générale du parti. Il faisait 
chaud, très chaud. C'était long, très 
long, mais finalement, l'accouchement a 
été facile : l'Assemblée générale, après 
avoir fait de Thierry Apothéloz et 
Carole-Anne Kast son candidat et sa 
candidate au Conseil d'Etat, a décidé de 
mettre sur la liste pour le Grand 
Conseil, toutes celles et tous ceux qui y 
avaient fait acte de candidature. 
Résultat, on est 66 (un 6 de plus, on 
frisait l'apocalypse). Et comme tout le 
monde se retrouve sur la liste, on s'y 
retrouve aussi. Ben ouais, c'est ça, le 
risque de l'absence de choix... Les 
candidates et les candidats sont classés 
par ordre des suffrages obtenus en 
Assemblée générale, femmes et hommes 
en alternance. Y'a des résultats mérités, 
pour les premières et les premiers. Y'a 
des injustices, pour des candidates et des 
candidats sortant.e.s, qui n'ont nulle-
ment démérité, et se retrouvent assez 
mal classés. Mais bon, le classement n'a 
pas d'effet direct sur le résultats (aux 
Municipales en Ville, on était dernier de 
la liste et on a été réélu...). Et puis, si 
c'est une liste bien plus considérable que 
les objectifs électoraux du parti (le PS ne 
rêve pas obtenir 66 sièges à lui tout seul), 
c'est qu'elle est large, représentative, 
pluraliste : des hommes et des femmes, 
des jeunes et des vieux, des valides et des 
personnes vivant avec des incapacités, 
des cisgenres et des transgenres, des 
indigènes et des immigrés, des pâlichons 
et des basanés. De tout, quoi. Même des 
socialistes.

Le candidat et la candidate au 
Conseil d’Etat :
Thierry APOTHELOZ
Carole-Anne KAST
Les candidat-es au Grand Conseil :
Cyril MIZRAHI
Caroline MARTI
Romain DE SAINTE MARIE
Léna STRASSER
Grégoire CARASSO
Xhevrie OSMANI
Diego ESTEBAN
Olga BARANOVA
Jean-Pierre TOMBOLA
Jacklean KALIBALA

Matthieu JOTTERAND
Amanda GAVILANES
Sylvain THÉVOZ
Amanda OJALVO
Thomas WENGER
Oriana BRÜCKER
Thomas BRUCHEZ
Daphné VILLET
Pascal HOLENWEG
Caroline RENOLD
Denis CHIARADONNA
Jennifer CONTI
Manuel ZWYSSIG
Sophie DEMAUREX
Florian SCHWERI
Odette HABIYAKARE
Youniss MUSSA
Elisabetta MARCHESINI
François MIREVAL
Vanessa KLEIN
Leonard FERATI
Patrizia DE SAAB D’AMORE
Ahmed JAMA
Badia LUTHI
Pierre-Yves BOSSHARD
Krystal CLARET
Gaspard PIGUET
Yolanda MARTINEZ
Nuno DIAS
Nicole VALIQUER GRECUCCIO
Jean-Charles RIELLE
Caroline-Yvette MISURI
Wahba GHALY
Nicole CASTIONI
Emmanuel DEONNA
Glenna BAILLON-LOPEZ
Pablo MARIN
Jacqueline MENOUD
Jules LORENZI
Nathalie RUEGGER
Alberto VELASCO
Andrea VILLANYI
Bernard LAURENT
Isabel JAN-HESS
Saud AHMED
Laurence BURKHALTER
Roger DENEYS
Gabrielle BUSSARD
Mirko ONDRAS
Sara PETRAGLIO
Patrick STURCHIO
Jean-Marie MELLANA
Mounir BOULMERKA
Alan TORSELLETTI
Durao FRANCISCO
Yann SIMETH 


