R-256
Résolution du 15 janvier 2020 de Mmes et MM. Florence Kraft-Babel, Patricia Richard,
Simon Brandt, Stefan Gisselbaek, Pierre de Boccard, Michel Nargi, John Rossi, Rémy
Burri, Georges Martinoli et Véronique Latella: «Signé, c’est signé!»
PROJET DE RÉSOLUTION
Considérant:
 les accords sur l’aménagement du Chablais signés en 2016 par le Conseil
administratif de la Ville de Genève suite à deux ans de séances de concertation;
 le fait que le projet de l’autoroute Machilly/Thonon-les-Bains, au même titre que le
Léman Express, a été formellement validé;
 la Constitution suisse sur la complémentarité des moyens de transport;
 l’idéologie extrême en matière de mobilité à l’encontre de certains moyens de
transport, véhiculée par la majorité du Conseil administratif;
 le conflit de loyauté engendré par la rétractation subite de la Ville des accords de
2016;
 l’urgence qu’il y a d’entretenir des rapports courtois et constructifs avec nos voisins;
 les dégâts tant politiques que financiers induits par le dépôt d’un recours;
 l’incongruité qu’il y a à nous ingérer dans la politique de nos voisins, principalement en
matière de mobilité;
 le constat que cette initiative, aux frais du contribuable, a été prise sans concertation
aucune avec le Conseil municipal;
 le fait que le Conseil municipal est in fine responsable de la bonne gestion des deniers
publics;
 le fait que, tous aspects confondus, les conséquences de cette action pollueront plus
qu’elles n’assainiront la vie des Genevois-e-s avec ses voisin-e-s savoyard-e-s;
 l’évidence qu’il y a à respecter le principe selon lequel «signé, c’est signé!»,
le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
 de retirer immédiatement le recours susmentionné envers la France;
 de privilégier, lors de tractations avec ses voisins, le dialogue et la paix, qui font la
réputation de la Suisse et de Genève en particulier;
 de mettre par là même un terme à l’escalade de procédures fâcheuses avec les
Savoyards, car l’Escalade c’est fini!

