ATE-infos n°11/2013 - Spécial "Initiative pour des transports publics plus
rapides"
Plus de transports publics, c'est moins de voitures sur la route, donc moins d'embouteillages.
Donnons la priorité aux transports publics et améliorons le trafic à
Genève !
La thématique est au coeur des préoccupations de l'ATE, c'est pourquoi
nous nous mobilisons pour faire aboutir cette initiative capitale pour la
mobilité à Genève. De nombreuses villes suisses le font déjà, pourquoi
pas Genève?
Plus d'informations sur le site de l'ATE ou sur celui des Verts (initiants).
Deux moyens de nous aider à faire passer cette initiative:
1) Vous faites signer et renvoyez les feuilles en votre possession avant le 30 octobre absolument.
Même avec une seule signature! Adresse: ATE Genève, rue de Montbrillant 18, 1201 Genève.
Feuilles de signatures: à imprimer sur le site de l'ATE Genève disponible en format papier à notre
secrétariat (ou à celui des Verts: rue des Voisins 14). Tous les membres ATE en ont en outre reçu
une dans un courrier de l'ATE Genève aux alentours du 15 septembre.
2) Vous vous joignez à la grande journée de mobilisation (Les Verts et associations partenaires) le
samedi 26 octobre (ce week-end), entre 10h et 16h selon les lieux.
Le plan d'action est simple: par groupe de deux, armés simplement de planchettes, de feuilles de
signatures et de stylos, répartis dans tous les lieux stratégiques du canton, vous êtes invité à récolter
un maximum de signatures. Plus il y a de participants, plus on a de chances d'aboutir.
A 17h, vous êtes convié à fêter cette réussite au bar l'Américana (3, rue de Fribourg) et déguster un
apéro offert par les Verts.
-> Pour connaître les lieux et les heures: merci de contacter le secrétariat des Verts genevois qui
coordonne l'action: tél. 022 800 38 48, email: ge[at]verts[point]ch.
La mobilisation du plus grand nombre est capitale. Si l'initiative n'aboutit pas, cette thématique
chère à l'ATE sera reléguée aux oubliettes pour un bon bout de temps.
D'avance merci de votre engagement!
Pour l'ATE-Genève : Valérie de Roguin

