25 avril 2017

ATE-infos n°4/2017
Votations du 21 mai
Oui à la modification des tarifs TPG
1) Objet cantonal : Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur les Transports publics
genevois (LTPG) (H 1 55 - 11805), du 23 septembre 2016 ? (Hausse des tarifs TPG)
Le Comité de l'ATE Genève vous invite à voter OUI. Pourquoi ?
→ L'offre des transports publics à Genève a baissé de 5 % depuis 2015.
→ Pour l'ATE, elle doit continuer à se développer, en particulier avec l'arrivée du RER
Léman Express en 2019.
→ La hausse annoncée du nombre de passagers suite à la baisse des tarifs en 2014 n'a pas eu lieu. Le
coût n'est pas le critère décisif pour les usagers.
→ L'augmentation des tarifs au niveau fédéral (FAIF) doit être compensée au niveau cantonal.
→ Malgré l'augmentation, les tarifs resteront inférieurs à ceux d'avant 2014.
Pour rappel, l'ATE s'était prononcée contre l'Initiative 146 « Stop à la hausse des tarifs des transports
publics genevois » lors des deux votations de 2013 et 2014.
Télécharger l'argumentaire complet
Télécharger l'affiche

Oui à la Stratégie énergétique 2050 (Loi sur l'énergie)
2) Objet fédéral : Acceptez-vous la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) ?
(Stratégie énergétique)
L'ATE vous invite à voter OUI. Pourquoi ?
→ Utiliser des énergies indigènes et renouvelables, c'est indispensable pour la
planète et évite de gaspiller des milliards pour importer de l'énergie sale !
→ Ce compromis pragmatique est soutenu par une large majorité politique, le Conseil fédéral et les
cantons.
A Genève, l'ATE fait campagne au sein d'un large comité unitaire copiloté par le WWF et le PDC.

Pour obtenir des dépliants à distribuer, participer à un stand, écrire des courriers de lecteurs,
contactez-nous (info[at]ate-ge[point]ch ou via le site de la campagne).
Télécharger le dépliant genevois
Site internet OUI à la Stratégie énergétique 2050

--- Agenda --Samedi 29 avril - Marche pour le climat
Ce 29 avril, « The Peoples Climate March » devrait rassembler des centaines de
milliers de personnes à Washington pour marquer les 100 jours du régime Trump, qui
poursuit inlassablement ses attaques contre la protection de l'environnement et du
climat. A Genève et ailleurs, des marches similaires auront lieu, car le problème n'est
pas qu'américain ! Ici comme là-bas, le dérèglement climatique s'accélère de manière
dramatique: d'ici 2050, d'après le HCR, il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés
climatiques. Les conséquences désastreuses sont connues, mais chez la plupart des décideurs
politiques, la passivité domine. Face au déni, l'action de chaque citoyen, démultipliée, fera la
différence.
Venez marcher avec nous (cherchez les banderoles ATE)! Rdv ce samedi à 13h30 sur la place des 22Cantons (départ à 14h).
Site de l'événement: http://climat21.ch.
Des centaines de marches partout dans le monde le même jour: découvrez-les toutes!

13 mai: Bourse aux vélos de Satigny
Le 13 mai 2017, se tiendra comme chaque année, sur la place du village de Satigny, la
traditionnelle Bourse aux vélos et aux petites réparations organisée par le groupe de
l’Alternative.
9h30 et 10h30: Inscription des vélos à vendre
10h30 à 14h00: La vente des vélos
14h00 et 15h00: Retour des vélos non vendus et dus.
Tout au long de la matinée, des petites réparations pourront être effectuées par l’association Cyclic 131.
Par ailleurs, buvette et petite restauration régaleront les gourmands et permettront de passer un
moment convivial.
Dates des autres bourses aux vélos: voir le site de ProVélo Genève.
Prochain numéro: spécial campagne "Vélo électrique ou scooter: vous vous posez la question?"

Pour l'ATE Genève:
Valérie de Roguin
Secrétaire générale
arcade: rue de Montbrillant 18
tél. 022 734 70 64 (mardi 9h-12h et jeudi 13h-16h)

