21 janvier 2016

ATE-infos n°1/2016
Campagne "Non au 2e routier au Gothard"
Le 28 février prochain, ont lieu des votations au niveau fédéral et
cantonal (+ communal pour la ville de Genève) regroupant un nombre
record de sujets. Pas facile de s'y retrouver! L'ATE s'engage fortement
dans la campagne pour le NON au Gothard. Nous vous donnons ou redonnons quelques informations:
Le tunnel routier du Gothard doit être rénové. Saisissant ce prétexte, le Conseil fédéral veut
percer un 2e tunnel qui coûtera trois fois plus cher qu'un assainissement classique! Or, la Suisse
a des besoins énormes dans les agglomérations. Prioriser le Gothard est absurde et contraire
aux intérêts de la Suisse romande. Pour rénover le tunnel et assurer une sécurité optimale, il
existe d'autres solutions, simples, peu coûteuses et surtout applicables rapidement. Un 2e
tunnel ne serait pas construit avant une dizaine d'années, c'est long pour améliorer la sécurité!
Les trois raisons de voter NON le 28 février:
• Un 2e tunnel est un gaspillage d'argent! Le trafic moyen au Gothard est de 17'000
véhicules par jour, soit l'équivalent de la route de Jussy. De plus, ce trafic est stable
depuis 15 ans.
• Avec deux tunnels, le nombre de camions en transit risque fort de doubler! Le Conseil
fédéral s'en défend en prétendant limiter le trafic à une voie dans chaque sens, mais il
est difficile d'imaginer la Suisse résister longtemps à la pression des lobbys routiers. Le
Tessin est le canton le plus pollué de Suisse et les milieux sensibles des Alpes sont déjà
fortement impactés par le trafic actuel. De plus, le niveau de sécurité serait rapidement
péjoré par l'augmentation du nombre de camions!
• Le tunnel ferroviaire le plus long du monde va être inauguré en 2016, au Gothard
précisément. Son but est de favoriser le transport ferroviaire des marchandises par
rapport à la route. Construire un 2e tunnel routier à ce moment-là sabote cet
investissement!
-> Pour nous aider à gagner cette campagne, en quelques clics: http://2tunnelnon.typeform.com/to/H7xjDy.
-> Pour toute information sur la campagne à Genève (stands, courriers de lecteurs,...):
info@ate-ge.ch. A notre arcade, des cartes postales, flyers, drapeaux, affichettes, chocolats et
autocollants sont disponibles pour informer les gens autour de nous. N'hésitez pas à passer,
mardi ou jeudi.
Vous pouvez aussi vous renseigner sur internet: www.2tunnel-NON.ch, et nous suivre sur
Facebook: www.facebook.com/2tubeNON.
Merci d'avance de votre soutien et surtout, n'oubliez pas de voter NON le 28 février!

L'ATE demande le maintien du billet Unireso gratuit à l'Aéroport
Le 4 janvier dernier, la Tribune de Genève rapportait la potentielle
disparition du billet gratuit Unireso aux arrivées de l'Aéroport de Genève.
Ce billet gratuit, mis en place à fin 2007 est financé conjointement par les
TPG et l'Aéroport sur la base d'un forfait. Or, le succès de ce service est
croissant et le montant pris en charge par l'Aéroport n'a pas évolué. Les
TPG supportent donc seuls la charge supplémentaire et l'on connait leurs
difficultés financières actuelles.
Le succès croissant de cette prestation devrait pourtant réjouir l'Aéroport qui revendique de
grands efforts pour réduire l'impact de ses activités sur l'environnement. Aux dernières
nouvelles, l'institution n'entre pas en matière pour augmenter sa contribution, ce qui est
regrettable au vu des sommes en jeu (quelques centaines de milliers de francs) et de son bilan
financier impressionnant. L'ATE a donc écrit à Pierre Maudet, Conseiller d'Etat en charge de
l'Aéroport pour lui demander de tout faire, conjointement avec Luc Barthassat pour Unireso,
pour maintenir cette prestation.

Offrez une année d'adhésion à l'ATE et recevez un cadeau!
D'ici au 30 janvier, vous avez encore la possibilité d'offrir une année
d'adhésion à l'ATE à une connaissance (découvrir nos prestations
d'assurances, le magazine et ses articles de qualité ; profiter des offres Bonus
réservées aux membres,...). Parlez-en à la personne bénéficiaire (très
important qu'elle soit au courant!) et remplissez en quelques clics le
formulaire: www.ate.ch/offrir.

Un grand merci de votre attention!
Pour l'ATE Genève:
Valérie de Roguin
Secrétaire générale de l'ATE Genève
arcade: rue de Montbrillant 18
tél. 022 734 70 64 (mardi et jeudi)

