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Edito

revendications de cette journée historique et 
leur engagement à poursuivre la lutte pour 
l’égalité.

En prenant à bras le corps des thèmes essen-
tiels comme la mobilité ou notamment l’ali-
mentation qui joue un rôle décisif aussi bien 
dans la production des gaz à effet de serre, 
que dans l’effondrement de la biodiversité ou 
des coûts exorbitants de la santé, les Vert.e.s 
relèvent les défis actuels et proposent des 
solutions concrètes d’intéret général. Evi-
demment, il ne suffit pas de s’en remettre à 
un parti. Evidemment, il faut l’engagement de 
toutes et tous pour opérer les changements in-
dispensables vers une société durable et plus 
égalitaire. Mais si les prises de conscience 
récentes ne débouchent pas sur des décisions 
parlementaires, rien ne changera. C’est bien 
ce qu’espèrent sans doute certains partis, tels 
le PLR ou l’UDC, qui continuent à se voiler 
la face et à nier les faits. Il suffit de survoler le 
dernier numéro du journal du PLR meyrinois 
qui s’en prend violemment au Conseil admi-
nistratif et à ses efforts d’assurer une transition 
vers une société durable. On y parle argent, 
on y polémique à tout va, on ignore en re-
vanche l’urgence climatique et ne fait aucune 
proposition. Une fanfaronnade qui s’explique 
sans doute par l’absence de femmes PLR à 
Meyrin, que ce soit au Conseil municipal ou 
dans le journal du PLR. Lors des prochaines 
élections, votons pour celles et ceux qui re-
lèvent les défis et qui ne sont pas dans le déni. 
Votons pour celles et ceux qui construisent 
l’avenir à grands pas et ne dénigrent pas les 
petits pas du présent. Votons pour celles et 
ceux qui joignent les actes à leurs paroles. 
Jugeons sur les faits et les actes et non sur les 
promesses. 

Les Verts de Meyrin-Cointrin

Relever courageusement les défis plutôt que d’être lâchement dans le déni !

La rentrée de septembre ne se fera pas en dou-
ceur. La campagne pour les élections fédérales 
risque bien de s’animer au-delà même de ce 
que les partis politiques et leurs candidat.-e-s 
avaient imaginés. Cette année, deux invités 
surprise, et non des moindres, ont imposé les 
deux thèmes de campagne incontournables 
des élections fédérales de cet automne. Les 
gigantesques mobilisations des jeunes pour le 
climat dans le monde entier et l’énorme succès 
de la grève des femmes en Suisse ont éveillé 
les consciences, rendu l’espoir et (re)donné le 
goût de l’engagement à des milliers de per-
sonnes. Il faut remonter à la grève générale de 
1918 pour retrouver une telle mobilisation. Les 
jeunes générations ne comprennent pas que les 
gouvernements ne prennent pas les mesures 
adéquates pour lutter contre l’effondrement 
de la biodiversité et freiner le réchauffement 
climatique, particulièrement perceptible cette 
année. Pourtant à Berne, cela fait belle lurette 
que les Vert.e.s tirent la sonnette d’alarme, font 
des propositions concrètes pour réduire les 
émissions de CO2. Lisa Mazzone, notamment, 
se bat sur tous les fronts avec ténacité et persé-
vérance faisant partie de cette jeune génération 
concernée et impliquée qui ne lâche rien. Elle 
fait aussi partie des nombreuses femmes qui se 
battent contre toutes les discriminations, dont 
celles qui frappent aujourd’hui encore et tou-
jours les femmes, et pour une égalité de fait..
Au parlement fédéral à Berne, comme au Grand 
Conseil genevois ou au parlement municipal à 
Meyrin, le groupe politique vert est le groupe le 
plus féminin. C’est évidemment lié aux causes 
qu’il défend, mais également à sa politique 
volontariste de cohérence entre les paroles et 
les actes. Lors du dernier Conseil municipal de 
juin, à l’initiative des femmes vertes, une ma-
jorité de conseillères municipales ont arboré 
la couleur violet de la Grève des Femmes du 
14 juin 2019, pour exprimer leur adhésion aux 
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Elections fédérales du 20 octobre 2020

«Les promesses n’engagent que ceux qui les 
écoutent !» 

Cette phrase, trop souvent entendue, semble mal-
heureusement considérée comme moralement 
acceptable par certains élus, mais aussi par des ci-
toyens déçus par la politique. Chez les Verts nous ne 
pouvons nous y résoudre. Il est essentiel pour nous 
que non seulement les «promesses», mais surtout 
le programme proposé aux électrices et électeurs, 
soient ensuite mis en œuvre par les élu-e-s!

Des paroles ou des actes ?

C’est pour cette raison que le site ecorating.ch nous 
semble très intéressant. Créé par des associations 
environnementales crédibles et indépendantes 
(Greenpeace, Pro Natura, le WWF, Initiative des 
Alpes, BirdLife, ATE, etc...) il ne juge pas les pro-
messes ni même les programmes proposés, mais la 
réalité des votes par les élus au cours des quatre 
années de la précédente législature fédérale !

En effet, la totalité des votes ayant un rapport avec 
l’environnement est analysée en détail, ce qui per-
met de voir les résultats aussi bien au niveau indi-
viduel pour chaque élu que par parti. Cette analyse 
montre que dans les actes (le vote au parlement 
fédéral) les élus agissent souvent différemment de 

Aujourd’hui, tous les 
partis parlent du climat, 
les Verts aussi,
mais en plus ils agissent 
et ça ne date pas d’au-
jourd’hui.

leurs promesses de campagne. On constate que pour certains 
il y a finalement toujours une bonne excuse de ne pas voter 
pour l’environnement, ou, autrement dit, de voter contre notre 
planète !

Voici le résultat des votes pour ou contre l’environnement, par 
partis politiques :(Nous ne listons que les partis représentés à 
Genève).

Du rationnel

L’intérêt de ce type d’analyses c’est qu’elles ne reposent pas 
sur un jugement personnel ou une évaluation subjective mais 
sur des faits objectifs pouvant être vérifiés et non contestables. 
Nous souhaitons donc que cet automne les électrices et élec-
teurs utilisent ces informations lors des élections fédérales. 
N’hésitez donc pas à en parler autour de vous et à transmettre 
ce lien !

Conclusion : ne votez pas seulement pour un programme 
mais aussi pour élire les candidat.e.s prêt.e.s à le mettre 
en œuvre !

Nous avons de nombreux candidat.e.s Vert.e.s de très grande 
qualité qui se proposent à Berne mais, indépendamment des 
candidats, les Verts de Meyrin-Cointrin vous invitent  à mettre 
un bulletin pour la planète et ses habitants dans l’urne, donc 
de voter Vert.

Denis BUCHER,
Co-Président des Verts de Meyrin-Cointrin
Candidat pour le Conseil municipal en 2020

La Feuille Verte ne disposant pas d’assez de place pour communiquer sur l’ensemble de l’actualité des Verts de 
Meyrin-Cointrin, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Internet pour lire nos positions et propositions sur 
les autres sujets du moment, avec entre autres :

• La préparation du budget communal 2020
• Texte déposé par Esther Hartmann au nom des Verts de Meyrin-Cointrin pour des mesures afin de 
limiter le plastique sur la commune
• Nos propositions pour garantir une alimentation saine sur la commune
• La position des Verts sur la piscine intercommunale
• Le discours du 1er Août 2019

Pointez vos navigateurs Internet sur www.verts-meyrin.ch pour en savoir plus !

Source : ecorating.ch

http://www.verts-meyrin.ch
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A la veille des grands départs en vacances et 
donc dans une certaine indifférence, la Cour des 
Comptes a publié un rapport sur les 
polices municipales débouchant sur 
une seule recommandation : intégrer 
les polices municipales dans la police 
cantonale. Une proposition qui re-
prend les objectifs politiques exprimés 
par le conseiller d’Etat Mauro Poggia 
en février 2019. La Cour des Comptes 
apporte ainsi de l’eau au moulin d’une 
politique qui veut d’une part centrali-
ser la sécurité et d’autre part réduire le 
nombre de policiers. 

Les Verts y sont fermement opposés et s’inter-
rogent sur ce rapport, très différent des précé-

dents. Sous couvert d’être un audit « 
d’experts » il exprime un positionne-
ment politique qui néglige les spécifici-
tés territoriales et les efforts consentis 
par plusieurs communes, dont la ville 
de Meyrin, pour renforcer le bien-être 
et la sécurité de ses habitants. Les Verts 
sont convaincus qu’une police canto-
nale unique affaiblirait la sécurité et la 
tranquillité à Meyrin et plaident pour 
le maintien de       

              la police municipale.

La Cour des comptes évoque une absence de clarté dans les missions de la police municipale et de cohésion au 
niveau cantonal. Or, il existe des bases légales, ainsi qu’une politique de sécurité de proximité et un concept de mise 
en œuvre élaborés conjointement par le Département de la Sécurité et l’Association des communes genevoises. 
Les différences dans la mise en œuvre résultent des spécificités territoriales et de la volonté politique communale 
de garantir une prévention efficace et la meilleure cohésion sociale possible. L’expérience vécue démontre que les 
polices municipales sont un volet important de cette politique. 
Les polices municipales sont intégrées à l’administration communale et travaillent ainsi étroitement avec les autres 
services municipaux (service social, aînés, environnement, sport, etc.). 
Leur présence régulière sur un territoire limité fait que les agents de police municipaux ont tissé des liens avec les 
habitants, les commerçants et les associations. Les polices municipales ont une bien meilleure connaissance du 
territoire communal, une meilleure réactivité et entretiennent des relations de confiance beaucoup plus fortes avec la 
population que la police cantonale. Elles interviennent dans des cas de conflits de voisinage, d’incivilités, d’abandon 
de déchets, de prévention, d’éducation, etc.
Abolir la police municipale affaiblirait non seulement la sécurité, mais aussi le contrôle démocratique que les citoyens 
d’une commune peuvent exercer sur leur police et leur sécurité. 

Meyrin s’est dotée d’une police municipale engagée et présente sur l’ensemble de la Commune, à l’écoute et au 
service des habitants et notamment des plus vulnérables, comme les enfants ou les personnes âgées. 
Un rattachement de la police municipale à la police cantonale réduirait beaucoup cette présence: comme la Cour 
des comptes prône une meilleure répartition sur le territoire cantonal, si la police de proximité doit être plus présente 
ailleurs, alors elle le sera forcément moins ici.
D’autant plus que le rapport estime que l’on pourrait passer de 542 policiers de proximité (cantonaux et municipaux) 
actuels à un effectif de 420 dans une police cantonale unique. Cette « économie » de 120 policiers réduirait d’autant 
plus la présence policière à Meyrin. 

Non à des économies au détriment de la sécurité

Opposés à une politique d’économie et d’austérité sur le dos des plus faibles, les Verts s’engagent fermement à 
défendre le maintien, voire même le renforcement, et la reconnaissance de la police municipale. On ne badine pas 
avec la sécurité. 

Pour le maintien 

d’une police municipale au service de la population

Dilara Bayrak,
Co-Présidente des Verts de Meyrin-Cointrin,
Candidate au Conseil municipal en 2020
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Le 24 novembre, on vote sur l’initiative 163 

« pour un pilotage démocratique de l’aéroport »

Les Genevoises et les Genevois devront en effet 
décider par votation populaire le 24 novembre pro-
chain s’ils acceptent cette initiative, ou lui préfèrent 
le contre-projet présenté par la majorité du Grand-
Conseil.
 
Nous avons déjà largement évoqué dans nos pré-
cédentes éditions de la Feuille Verte l’ampleur des 
enjeux et la nature de cette initiative, et plus lar-
gement de la politique actuelle menée au niveau 
fédéral pour déterminer l’avenir de l’aéroport de 
Genève. Nous vous conseillons d’ailleurs de res-
sortir de vos archives ces précédentes éditions afin 
de vous remémorer ces éléments qui seront utiles 
afin de faire le bon choix le 24 novembre prochain. 
Et si, par mégarde, vos Feuilles Vertes ont déjà été 
recyclées, nous vous offrons gratuitement la possi-
bilité de consulter tous nos articles sur notre site 
web www.verts-meyrin.ch !
Il est en effet important de bien se renseigner sur 
ce sujet – et évidemment sur tous les autres thèmes 
soumis en votation populaire ce 24 novembre – afin 
de non seulement voter en faveur de cette initiative, 
mais aussi d’informer et d’inciter votre entourage à 
en faire de même. Le 14’400 signatures récoltées 
par la CARPE (Coordination régionale pour un Aé-
roport urbain Respectueux de la Population et de 
l’Environnement) démontrent que de nombreux 

citoyens genevois, riverains de l’aéroport ou non, sont prêts 
à se mobiliser, non pas pour que l’aéroport ne soit rayé de la 
carte, mais que son développement et sa gestion ne soient pas 
dictés uniquement par des impératifs économiques, au détri-
ment des besoins environnementaux et sanitaires de tous les 
êtres vivants qui souhaitent coexister à proximité.

Le destin de l’initiative 163, dite 
« Pour un pilotage démocratique de 
l’aéroport de Genève – Reprenons en main 
notre aéroport », mais surtout le destin de 
l’aéroport de Genève lui-même, est entre 
les mains de la population !

La page Internet de la CARPE – www.carpe.ch – peut évidemment vous apporter des informations détaillées sur 
l’initiative. 
Vous pourrez également y commander le livre: 
« AVIONS toujours plus pourquoi faire ? Du rêve au cauchemar », 
dont nous vous conseillons vivement une lecture attentive, si possible avant le 24 novembre !

Eric Cornuz, 
Président du Conseil municipal
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Vous avez découvert cette Feuille Verte des Verts de Meyrin-Cointrin ailleurs que dans votre boîte aux lettres ?
Vous ne voulez pas manquer les prochains numéros ?

Abonnez-vous gratuitement !

Envoyez-nous vos nom, prénom et adresse postale complète à :
feuilleverte@verts-meyrin.ch !

« Notre monde peut être différent, si nous ne sommes pas indifférents » (Rajagopal)
 
Le 2 octobre prochain, une marche partira de Dehli pour, près d’un an plus tard, rejoindre Genève le 20 septembre 
2020, une marche qui s’inspire de celles du Mahatma Gandhi, né il y a 150 ans. Tout au long de ce long parcours 
de 10’000 km, les marcheurs indiens chercheront à rallier, à fédérer, à unir la société civile et les gouvernements 
autour des 17 objectifs du développement durable (les 17 ODD de l’Agenda 2030), d’un développement qui réduise 
les inégalités sociales, qui respecte le vivant et la planète et qui œuvre à la résolution non-violente des conflits. Les 
marcheurs espèrent sensibiliser, puis rallier des organisations locales, mais aussi des ONG internationales et des 
gouvernements aux 17 ODD. Arrivés à Genève, les marcheurs établiront un dialogue avec les Nations Unies autour 
des revendications et demandes recueillies tout au long de leur périple.
 
Les Verts de Meyrin-Cointrin soutiennent cette marche. La Commune de Meyrin, suite à une résolution interpartis 
initiée par Eric Cornuz et adoptée au Conseil municipal à l’unanimité, s’est également engagée à soutenir l’accueil 
des marcheurs et créer des échanges entre les marcheurs et les Meyrinois.e.s intéressés à se joindre au mouvement. 
Même si les réalités locales sont bien différentes, nous pouvons apprendre les uns des autres.
Pour établir une justice sociale et en même temps préserver la nature, il faut promouvoir des petites structures locales 
ainsi que des marchés agricoles de proximité. L’économie locale en matière d’agriculture est un élément essentiel 
pour lutter contre la contamination et l’appauvrissement des sols que les multinationales agrochimiques engendrent, 
ainsi que contre les dégâts sanitaires causés par l’utilisation de produits de synthèse. Il est dès lors une tâche essen-
tielle des gouvernements d’aider les producteurs locaux à transiter vers une agriculture agro-écologique qui permette 
de réduire les émissions de CO2, préserver la biodiversité ainsi que la santé des sols et des humains.
 
La marche Jai Jagat 2019-2020 (ce qui signifie en hindi « victoire de tout le monde ») a pour principe majeur de « 
ne laisser personne au bord de la route », un principe cher à Rajagopal PV, fondateur du mouvement des sans terres 
Ekta Parishad à l’origine de grandes marches en Inde pour les droits des plus démunis, et également à l’initiative de la 
marche que nous accueillerons l’an prochain à Genève.
 
Nous enjoignons toutes les personnes motivées et intéressées à venir s’informer, discuter, voir même s’engager au sein 
des comités qui préparent activement l’accueil de la marche.

Lors de la Fiesta des Verts de Meyrin-Cointrin (voir annonce), nous accueillerons  Benjamin 
Joyeux, coordinateur de Jai Jagat Genève. Le vendredi, 4 octobre 2019,  une soirée d’infor-
mation se déroulera à l’Aula de l’école des Boudines dès 18h00. Cette soirée permettra de 
rendre compte du départ de la marche à Dehli deux jours plus tôt et d’envisager comment, 
depuis Meyrin,  nous pouvons suivre et soutenir l’avancée de la marche et les événements qui 
l’accompagnent.

Antoine de Préville
Candidat pour le Conseil municipal en 2020

Jai Jagat – la marche mondiale 

pour la justice et la paix de Dehli à Genève

mailto:feuilleverte@verts-meyrin.ch
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Brèves

L’assemblée générale ordinaire de notre 
section s’est tenue le samedi 15 juin 
dernier, et plusieurs décisions impor-
tantes ont été validées par les membres 
présents 
- Le comité sortant a été reconduit dans 
ses fonctions, et s’est renforcé avec l’ar-
rivée de 4 nouveaux membres. Cerise 
sur le gâteau, le comité est parfaitement 
paritaire 
- La section a la joie d’annoncer la nais-
sance de sa première co-présidence 

4ème présidence Verte dans l’histoire du Conseil municipal de Meyrin

Élections municipales – J-200 - Les Verts ont désigné leur candidat au Conseil administratif

Lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en juin 2018,  la section des Verts de Meyrin-Cointrin 
a élu Eric Cornuz pour succéder à notre conseiller administratif actuel Pierre-Alain Tschudi, qui ne se représentera 
pas pour la prochaine législature.
Actuel président du Conseil municipal depuis le 1er juin, Eric Cornuz occupe la fonction de Conseiller municipal 
depuis 2011, et a déjà présidé le délibératif meyrinois de juin 2014 à mai 2015.
Travailleur social de formation, Eric Cornuz a également présidé le Parlement des Jeunes de Meyrin et l’association 
Espace Undertown, il a présidé la section des Verts de Meyrin-Cointrin de 2010 à 2014.
Par ce choix issu d’un vote démocratique de ses membres, les Verts de Meyrin-Cointrin comptent sur le maintien 
d’une représentation verte à l’exécutif communal, pour poursuivre l’action menée depuis 2011 par Pierre-Alain 
Tschudi.
Esther Hartmann, Conseillère municipale

Pour la 4ème fois dans l’histoire du Conseil municipal 
de Meyrin, la présidence du délibératif meyrinois sera 
assumée par un Vert.
Et pour la seconde fois, c’est Eric Cornuz, Conseiller mu-
nicipal depuis 2011, et candidat au Conseil administratif 
en 2020, qui a été élu premier citoyen de la commune 
pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 par le 
Conseil municipal en date du 21 mai dernier. 
Toute la section des Verts de Meyrin-Cointrin le félicite 
pour cette brillante élection et lui souhaite plein succès 
dans l’exercice de son mandat !
Claire Heiniger, Candidate au Conseil municipal en 2020

mixte par l’élection à l’unanimité de 
Dilara Bayrak et Denis Bucher, tous deux 
également candidat.E.s pour les élections 
municipales en 2020. 
Vous pouvez les contacter à l’adresse 
copresidence@verts-meyrin.ch
C’est ici aussi l’occasion d’exprimer nos 
remerciements et notre gratitude envers 
Damien Boccard qui a assumé la prési-
dence de section depuis juin 2016. Un 
grand MERCI à toi Damien !
Alejandra Tschudi-Spiropulo, Conseillère municipale

Le comité des Verts de Meyrin-Cointrin se renouvelle et se renforce !

Découvrez les « Échos du Conseil municipal » !

Depuis plusieurs mois, les élu.E.s Vert.E.s au Conseil municipal vous proposent un résumé des débats qui se 
tiennent une fois par mois lors des séances publiques qui se tiennent à la Ferme de la Golette.
Impossible désormais de passer à côté des discussions et des décisions importantes prises par les élus pour la 
Commune de Meyrin, même si vous ne pouvez pas venir dans le public !
Les résumés des derniers mois sont à lire sous l’onglet « Conseil municipal » de notre site web www.verts-meyrin.ch 

Et si vous ne voulez pas manquer nos derniers articles publiés sur Internet, consultez nos pages Facebook et 
Twitter, ou envoyez-nous un message électronique à questions@verts-meyrin.ch 
Claudine Murciano-Helfer, Conseillère municipale

mailto:copresidence@verts-meyrin.ch
http://www.verts-meyrin.ch  
mailto:questions@verts-meyrin.ch
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Dès 17h00: Apéritif offert sur la Place de Meyrin-Village

Dès 18h30: Brèves allocutions de Dilara Bayrak et Denis Bucher, coprésidence des Vert.e.s meyrinois.e.s, 

Lisa Mazzone, conseillère nationale et candidate au Conseil des Etats, 

Benjamin Joyeux, coordinateur de la marche Jai Jagat 2020, 

Eric Cornuz, Président du Conseil municipal et candidat au Conseil administratif en 2020

En présence de candidat.e.s vert.e.s au Conseil national, de Pierre-Alain Tschudi, conseiller adminis-
tratif, de conseillères municipales et de conseillers municipaux vert.e.s

Dès 19h30: Risotto, salade, dessert (origine : SPP, la Mini-Fève), 12 francs, boissons non comprises
Inscription pour le repas fortement recommandée pour éviter le gaspillage alimentaire à : 
fiesta@verts-meyrin.ch

Dès 21h00 : Bal avec DJ Rix

Pour célébrer la rentrée, aborder la reprise, fêter les retrouvailles 
et se rappeler les prochains défis, 

Les Verts de Meyrin-Cointrin vous invitent à la

mailto:fiesta@verts-meyrin.ch

