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Contrôle qualité

PUBLICITÉ

85e Salon
de l’auto
5–15 mars 2015,

international
et accessoires

Genève

www.salon-auto.ch

Profitez du billet combiné
entrée+transport unireso!
Il donne droit à 1 entrée au Salon et 1 aller-retour
dans la zone Tout Genève et Région pour CHF 16.-
seulement (jeunes de moins de 16 ans et AVS: CHF 9.-)

Disponible dans les points de vente
TPG, TAC, SMGN et CFF

Nouveau:
navette «express» depuis la place de Neuve

Accueil mitigé pour la réouverture du tourner à droite de Vernier

Alors qu’hier, certains 
fêtaient la levée de l’interdit, 
des riverains ont mené
une action de prévention

Depuis hier matin, les véhicules
peuvent à nouveau tourner à
d r o i t e  s u r  l a  r o u t e  d u
Nant-d’Avril, depuis la route de
Vernier. Sur fond de campagne
électorale, certains ont fêté par un
coupé de ruban la fin d’un interdit
controversé de quatre ans.
D’autres, en revanche, ont mené
une action de sensibilisation pour
prévenir les nuisances du trafic de
transit à travers Vernier-Village.

Mardi, en fin de journée, des
membres de l’Association des in-
térêts de Vernier-Village (AIVV) 
ont distribué des flyers au carre-

Le trafic de transit indésirable à Vernier-Village 
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four des routes de Peney et de
Vernier. Leur cible: les automobi-
listes s’apprêtant à bifurquer sur
cette dernière artère. Cette action
anticipait la réouverture du fa-
meux tourner à droite, qui risque
d’inciter les véhicules se rendant
au centre-ville à couper par Ver-
nier-Village.

Les riverains ne veulent pas de
ce trafic de transit: «C’est le plus 
dangereux, car, par définition, les 
gens en transit souhaitent aller le 
plus vite possible d’un point à un 
autre, explique Jean-François Bou-
vier, président de l’AIVV. Or, la 
route de Vernier slalome entre trois
écoles et une crèche. Notre but est
de rendre les automobilistes atten-
tifs à la limite de vitesse de 40 km/h
dans cette zone, au respect des pas-
sages pour piétons, etc. Les agents

de police municipaux devraient re-
fréner les excités qui veulent dé-
passer les bus à l’arrêt, sans voir si
quelqu’un traverse la route. En 
tout cas, il faudrait interdire le pas-
sage des camions venant de la zone
industrielle de Peney.» Il est encore
trop tôt pour dire si l’onde de feux
verts, créée ce jour le long de la 
route de Peney et de l’avenue 
Louis-Pictet afin d’inciter les véhi-
cules en transit à contourner le vil-
lage, portera ses fruits.

De leur côté, des candidats aux
élections municipales du MCG, du
PDC et de l’Union verniolane ont
fêté la levée de cette interdiction
de tourner à droite – mesure dont
ils s’attribuent en partie le mérite –
par un coupé de ruban symboli-
que hier matin et une raclette en
fin de journée. Antoine Grosjean

Loger des 
requérants 
en abris PCi? 
Droite divisée

Trois PLR apportent 
leur soutien à la motion 
de la gauche et du PDC 
contre l’hébergement dans 
ces structures à long terme

A peine déposée devant le Grand
Conseil, la motion contre l’héber-
gement de plus de trois mois de
requérants d’asile dans des abris
PCi suscite déjà un large débat.
Trois députés PLR viennent d’ap-
porter leur signature de soutien
au texte de la gauche et du PDC
demandant à l’État d’abandonner
le recours à ces structures souter-
raines plus de trois mois (lire notre
édition du 23 février).

«Nous soutenons cette motion
car elle soulève un problème réel
et dénonce les conditions d’héber-
gement, dans certains cas plus que
limites, d’une population sensible,
explique le chef de groupe du PLR,
Serge Hiltpold. Je suis favorable à
la modernisation des structures
d’accueil qui projettent l’image de
notre société.» L’élu rappelle que
son parti a «un côté humaniste dé-
veloppé» mais aussi qu’il faut 
prendre le sujet de l’asile «dans le
contexte général de la Genève in-
ternationale – siège du Haut-Com-
missariat pour les réfugiés – et du
rôle humanitaire de la Suisse.»

Autre son de cloche du côté de
l’UDC et du MCG. «Charité bien 
ordonnée commence par soi-
même», insiste le député UDC
Marc Falquet, qui déclare que «la 
priorité doit être donnée aux Ge-
nevois qui ne trouvent déjà pas à se
loger». Il affirme que «la construc-
tion de nouvelles structures provo-
querait une affluence de nouveaux
requérants et la réticence de la po-
pulation». L’élu «propose aux dé-
fenseurs de l’asile de montrer le 
bon exemple et leur solidarité en 
accueillant eux-mêmes des requé-
rants» et suggère également «que 
l’on devrait plutôt aider les gens 
dans leur pays d’origine».

Il est rejoint par le MCG, qui se
dit «totalement opposé à cette mo-
tion». Le député François Baertschi
rappelle que «des sans-abri – qui 
eux n’ont pas le choix d’aller vivre
dans d’autres pays – y dorment», 
mais également que «de nombreux
citoyens suisses utilisent des abris 
PCi pour le service militaire». Il in-
siste sur le fait que son parti n’est 
pas opposé à l’ouverture d’abris 
PCi ou de foyers pour loger des 
requérants, mais à condition que 
cela soit «dans des zones non urba-
nisées, pour éviter les problèmes 
de voisinage». Et de conclure: «La 
zone aéroportuaire est l’endroit 
idéal.» Laure Gabus

Grand Conseil

Le MCG veut un label indiquant 
le taux d’employés locaux
Eric Stauffer dépose 
un projet de loi pour 
créer un label sur 
lequel figurerait le 
taux de travailleurs 
locaux. Chances 
de survie limitées

Eric Budry

Eric Stauffer n’a décidément pas
son pareil pour animer une cam-
pagne électorale. Non content
d’inonder Onex d’affiches «Com-
mune zéro frontalier», le député
et conseiller administratif a dé-
posé hier un projet de loi devant le
Grand Conseil qui va faire parler
de lui.

Il propose la création d’un la-
bel officiel Emplois + GE sur le-
quel serait inscrit le pourcentage
d’employés résidant dans le can-
ton. Le label serait facultatif pour
les entreprises privées, mais obli-
gatoire pour «toutes les entités pu-
bliques, parapubliques ou sub-
ventionnées».

«C’est une incitation»
Le député nie le caractère stigma-
tisant de son label. «Ce n’est pas
de la discrimination négative, as-
sure-t-il. On n’évoque pas les tra-
vailleurs frontaliers. C’est de la
sensibilisation et une incitation

pour les entrepreneurs d’ici à as-
sumer leurs obligations sociales.»

Le projet de loi confie la
gestion du label au Département
de l’emploi et des affaires sociale
de Mauro Poggia, lui-même
conseiller d’Etat MCG. «C’est nor-
mal car il y a un volet social, pour-
suit Eric Stauffer. Les entreprises
paieront un émolument pour
obtenir le label, et les recettes

serviront à la formation et à la
reconversion des chômeurs. Et
puis, si cela marche bien, cela
aura un effet bénéfique sur notre
taux de chômage.»

Un exemple tessinois
Inspiré par la très récente initia-
tive du maire PLR d’une petite
commune tessinoise (Claro), le la-
bel à la mode MCG va sans aucun

doute susciter des sentiments
forts et contrastés. Du moins dans
la population. Au Grand Conseil,
excepté l’appui probable de
l’UDC, on voit mal quels partis
pourraient être séduits.

«Ce n’est pas une fausse bonne
idée, c’est une mauvaise idée, réa-
git Serge Hiltpold, chef du groupe
PLR. Ce label cible à nouveau une
partie de la population et fait tota-

lement fi des réalités économi-
ques. Dans certains secteurs, il n’y
a tout simplement pas assez de
main-d’œuvre locale. Ce projet est

extrêmement démagogique et
malsain.»

Le député socialiste Roger De-
neys est à peine plus réceptif. «Je
trouve cela ni très sérieux ni très
intéressant, déclare-t-il. S’il faut
demander un effort aux em-
ployeurs, c’est celui de moins uti-
liser les sous-traitants.» Quant aux
chances de succès du projet de loi,
le socialiste est formel: «S’il n’est
pas amendé en commission pour
le rendre plus intelligent, cela ne
passera pas.»

Dans la commune tessinoise de Claro, les entreprises affichent un autocollant indiquant le pourcentage 
d’employés autochtones. SAMUEL GOLAY/TI-PRESS/KEYSTONE

«Les entreprises 
paieront un 
émolument et les 
recettes serviront 
à la formation 
et à la reconversion 
des chômeurs»

Eric Stauffer
Député 
et conseiller
administratif
d’Onex


