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« Pour une société plus juste, renversons la majorité »
Plusieurs élections en vue : comment choisir ?
Le marathon des élections débute par une étape fédérale, le 20 octobre 2019 :
Les élections au conseil national et au conseil des États.
Les municipales se tiendront au printemps 2020.
Trop de sollicitations ou de vraies opportunités pour nommer démocratiquement
nos autorités pour 4 et respectivement 5 ans ?
Pour choisir les personnes qui défendront nos intérêts, l’énorme avantage que
nous avons à Genève c’est que nous pouvons facilement rencontrer les
candidats et connaître les thèmes qu’ils défendront à Berne comme à Onex.
Dans ce journal vous trouverez quelques informations de plus sur les candidats
PS que vous avez pu rencontrer sur nos stands ou autres manifestations.

Vos préoccupations d’abord
Ici ce n’est pas un slogan creux que l’on cite à chaque campagne pour des élections !
Non, le PS d’Onex a vraiment engagé une réflexion avec les habitant-e-s sur leurs préoccupations et attentes dans notre
commune.
Durant cet été, lors d’ateliers de mise au vert, les membres et les élus de
la section se sont soumis à l’exercice de formuler de nouvelles
perspectives pour la commune d’Onex.
Pour les élections municipales, la section onésienne du PS vous propose
d’interagir et de préparer avec elle un programme pour la prochaine
législature.
Que vous soyez, satisfaits, mécontents ou encore ambitieux pour notre
commune, toutes vos idées nous intéressent. Nous confronterons
ensuite les différentes attentes pour élaborer un programme par thèmes
avec des réponses et des priorités.

Maintenant c’est à vous de vous exprimer.
Dans la rue, sur nos stands ou par vos courriers suite à cet éditorial, nous allons écouter vos ressentis et compléter
notre approche avec vous habitant-e-s d’Onex.
Ce programme sera aussi le vôtre car en pleine adéquation avec la vie onésienne.

Daniel Cattani, membre du comité du PSO

Vélos "Onexroule" – ça roule!
C'était en février 2019 où – in extremis – un crédit complémentaire a été voté pour qu'une première expérience du projet
« Onexroule » puisse être mis en place pour 2019.
Heureusement, depuis le 29 avril 2019 les 20 vélos sont gratuitement à disposition de
la population avec des horaires très intéressants. Les chiffres des premiers mois le
montrent : plusieurs centaines de fois des vélos ont été empruntés ! De plus, le
personnel – la plupart en insertion - est entièrement composé d'Onésien-ne-s.
Le PS est très content que son engagement pour favoriser la mobilité douce et sa
persévérance pour faire accepter un crédit complémentaire aient largement contribué
à ce que ce projet directement utile pour les habitant-e-s se réalise. Un bilan plus
détaillé pourra être réalisé après la fin de l'opération le 27 octobre. S'il est concluant,
nous ferons tout pour que l'expérience soit reprise pour l'année prochaine

Daniele Fino, membre du comité du PSO
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Les candidat-e-s au Conseil National : Engagements, valeurs à défendre :
Égalité :
• Imposer une réelle égalité salariale entre hommes et
femmes par des mesures contraignantes.
• Mettre en place un congé parental de 38 semaines.
Quatorze semaines réservées à la mère, 14 semaines
réservées au père et les 10 semaines restantes à se
répartir librement.
• Introduire le mariage pour toutes et tous.

Laurence Fehlmann Rielle
Conseillère nationale.
Spécialiste en santé publique.
64 ans.

Environnement :
• Mettre en place des politiques visant à ce que l’impact
climatique de la Suisse soit neutre d’ici 2045.
• Introduire une taxe sur les billets d’avion en faveur
d’investissements pour le climat.
• Investir durablement dans le rail et la mobilité douce.
• Réduire le suremballage par de mesures imposées aux
grands distributeurs.

Christian Dandrès
Député.
Juriste à l'ASLOCA et avocat.
38 ans.

Lydia Schneider Hausser
Ancienne Députée.
Responsable formation et travailleuse
sociale.
61 ans.
Thomas Wenger
Député, chef de groupe.
Chargé de projet culture et sport.
42 ans.

Aurélie Friedli
Conseillère municipale.
Avocate-stagiaire.
29 ans.

Romain de Sainte Marie
Député.
Chef de projet à l'Université de
Genève.
34 ans.

Social :
• Renforcer l’AVS par une hausse substantielle des
rentes par une augmentation de la contribution fédérale
et des cotisations salariales.
• Soutenir la régularisation des travailleurs sans papiers
par l’extension de Papyrus au niveau fédéral.
• Introduire un droit à une réduction du temps de travail
pour les proches aidant.
Santé :
• Limiter les primes d’assurance maladie à 10% du
revenu.
• Imposer une réelle transparence des coûts de la santé
• Favoriser la formation et l’établissement de cabinets de
médecins de famille.
• Réguler la production, la vente et la consommation
du cannabis.
Emploi :
• Intégrer des formations qualifiantes dans le cursus du
chômage.
• Protéger les travailleurs de plus de 50 ans en durcissant
les critères encadrant les licenciements.
• Mettre en place une rente-pont pour les seniors au
chômage jusqu’à l’âge de la retraite.
Logement :
• Renforcer la protection des locataires face aux
résiliations injustifiées et aux loyers abusifs.
• Encourager l’acquisition d’immeubles par les
pouvoirs publics afin de garantir des loyers abordables
• Encourager les rénovations permettant des
économies d’énergie sans répercutions des coûts sur
les locataires.
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Oui aux vélos – mais sans mettre en danger les piétons !
Le PS propose que le trottoir de la route de Chancy (direction Bernex) soit sécurisé sur l’espace partagé
entre vélos et piétons. Actuellement ce tronçon est très dangereux surtout pour les enfants et seniors pendant
les heures de pointe le matin et en fin d'après-midi.
Une simple observation démontre l’urgence
d’organiser le trafic sur cette portion de trottoir.
Nous ne pouvons pas attendre qu’un accident
prouve cette dangerosité pour les piétons.
Sans vouloir remettre en question le développement
de la mobilité douce et en la favorisant même, il est
urgent et important de prendre des mesures. Elles
seront forcément contraignantes pour mieux assurer
la cohabitation entre piétons et cyclistes.
Certains aménagements pourraient être installés :
des chicanes / ralentisseurs.
Les autorités sont sollicitées pour prendre des
mesures afin d’éviter d'éventuels dommages
matériels ou corporels.
Patrick Erath, conseiller municipal

Dates des élections
Conseil national
20 octobre

Conseil des États
20 octobre et 2 novembre 2019

Venez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !
Nos stands les samedis devant la Coop :
12 octobre
2 novembre
7 décembre

Nos « cafés-croissants »
les samedis dès 10h30 :
5 octobre, 9 novembre, 14 décembre
Lieu: "Pause Gourmande”
Avenue des Grandes-Communes 37

Adhérez, donnez, participez !
Soutenez notre section :
CCP 12-14212-6
Parti socialiste d’Onex :

www.psonex.net

Laurent Vogler, président
Rue du Vieux-Moulin 5
1213 Onex
laurent.vogler@onex.ch

infos@psonex.net
www.facebook.com/psonex
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