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« Agir pour préparer nos lendemains » 

Canicule, projet de quartier, déchetteries. 
Lorsque les faits sont évidents pour tous il ne 
reste qu’à agir et préparer notre commune 
pour affronter les défis qui se profilent.  

Premier constat, les étés sont de plus en plus 
chauds et cela va continuer. Face à des 
températures inhabituellement élevées de 
nouveaux problèmes de santé et de cohésion 
sociale vont ressurgir. 

Au-delà de l’engagement toujours plus 
nécessaire des services sociaux afin de 

suivre les plus fragiles, il faut penser à adapter notre ville afin d’y créer des îlots de fraîcheur. Notre 
urbanisme n’étant pas prévu pour des températures élevées nous proposons aujourd’hui déjà 
d’être inventifs et penser à ces zones qui permettront aux habitants de quitter la chaleur 
insupportable des appartements. Nous avons sollicité la commune pour inscrire cette 
préoccupation dans les plans urbanistiques futurs et pour présenter une série d’actions, même 
temporaires, qui pourront être conduites à Onex. Dans le cadre des contrats de quartier nous 
avons proposé un projet de végétalisation d’un square. Une façon pragmatique d’agir dans le but 
de rendre plus agréable cet espace avec des coins d’ombre lorsque la ville est surchauffée. 

Deuxième constat, nombre de poches de saleté sont encore à 
déplorer aux abords de containers nauséabonds, souvent sales, 
situés au pied des 
immeubles. Cela  péjore 
l’image du quartier. La 
qualité de la vie dans 
notre commune nous 
tient à cœur. En 2012, 
nous avions lancé une 

pétition « pour un quartier propre », cela afin 
d’éradiquer ces zones. Depuis quelques mois des 
bennes enterrées ont nettement amélioré le site dit 
« des Fougères ». À nous de respecter la propreté 
autour des bennes pour que la qualité de vie dans 
notre cité soit préservée. 

Daniel Cattani et Patrick Erath, conseillers municipaux 
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Votation fédérale du 25 novembre 2018 
« NON à l'initiative anti-droits humains » 
NON à cette attaque frontale de l’UDC ! 
NON au jeu de pouvoir des puissances mondiales ! 
NON à une Suisse où nos droits fondamentaux sont menacés ! 

Les défenseurs de l'initiative estiment que les autorités n'appliquent que partiellement les décisions 
populaires. Ceux-ci souhaiteraient un mécanisme rigide pour dénoncer des traités internationaux 
qui permettent de réguler les échanges entre les pays en inscrivant une telle clause dans notre 
Constitution. 

Ils voudraient aussi que des accords internationaux ne soient pas toujours respectés, ce qui serait 
extrêmement dangereux. En effet, la Suisse perdrait toute crédibilité sur le plan international. 
N'oublions pas que la Suisse a signé 4000 contrats avec d'autres États et environ 1000 contrats 
multilatéraux. 

Nous disons NON, parce que cette initiative 
est superflue. Notre système permet déjà 
aujourd'hui aux citoyen-ne-s de s'exprimer 
sur chaque décision du parlement concernant 
les accords internationaux. Toute application 
de décisions populaires peut faire l'objet d'un 
débat politique et d'initiatives ou référendums. 
Le droit démocratique suisse est respecté en 
recherchant toujours un équilibre entre les 
pouvoirs : populaire, législatif, exécutif et 
judiciaire. L'initiative met ce principe en 
question et semble ignorer que toutes les lois 
sont soumises au référendum facultatif et tout 
changement de la constitution est soumis au référendum obligatoire. 

NON encore parce que cette initiative prévoit une facile dénonciation des accords ou contrats 
internationaux. De plus, le fait que l'initiative est très floue sur l'instance qui serait habilitée à 
dénoncer ces accords internationaux pour juger qu'un traité serait contraire à la Constitution, cela  
constituerait une grande insécurité dans nos relations internationales, tant économiques que 
politiques. Et ce qui est encore plus grave et dangereux est le fait que cette initiative est une 
attaque contre nos droits fondamentaux. Sans débat politique, la Convention européenne des 
droits de l'Homme pourrait être résiliée, par exemple. Cela ne peut pas être accepté. 

Daniel Fino, conseiller municipal 
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Votation fédérale du 25 novembre 2018 
« NON à l’intrusion des assureurs dans nos vies privées » 

Comme dans d'autres communes il y a à 
Onex des bénéficiaires de prestations 
liées aux assurances sociales. Ces 
personnes pourraient être victimes si la 
loi sur la surveillance des assurés était 
acceptée. 

Cette modification donnerait des pouvoirs sans contrôle aux assureur privés ou sociaux. Demain 
avec ce texte on pourrait suspendre et supprimer vos prestations suite à un flicage illimité par des 
détectives privés tout puissants et inféodés aux assurances. Il sera alors difficile et coûteux à 
chacun d’entre nous de recourir contre leurs décisions. Ces détectives n’auraient à rendre aucun 
comptes à l’autorité judiciaire. Quelques soient les raisons invoquées comme la chasse aux 
fraudeurs, la liberté et la vie privée de chacun serait constamment menacée. Nous ne nous 
opposons bien évidemment pas à la recherche des personnes malhonnêtes qui abusent et volent 
nos cotisations, mais il est impératif de respecter les voies légales qui existent déjà aujourd'hui. 

Enfin, qui sont les véritables voleurs dans le système? À titre d'exemple, lors de l’émission Infra-
Rouge, Monsieur Pierre-Yves Maillard a bien soulevé la connivence entre des membres élus du 
parlement et les caisses maladies. 2'000 frs pour quelques heures de présence à des « groupes de 
réflexion » !!! Qui d’entre nous peut prétendre à cette rémunération indécente?  

Halte à la culpabilisation des assurés qui payent pour un service et non pour être considérés 
comme des tricheurs. Non à la violation de notre espace privé, regardons vers les vrais profiteurs 
qui perçoivent de telles sommes sur notre dos. 

Patrick Erath, conseiller municipal 
 

Votation fédérale du 25 novembre 2018 
« OUI à l’initiative pour les vaches à cornes » 

L’initiative n’interdit pas l’écornage mais permet de récompenser 
financièrement les agriculteurs et agricultrices qui feront le choix 
de maintenir les cornes de leurs vaches ou de leurs chèvres. Ce choix 
nécessitera des aménagements de la part des exploitant-e-s, qui verront 
leurs efforts récompensés. Les Socialistes vous encouragent à accepter ce 
projet qui aura de faibles incidences financières et permettra de favoriser le 
bien-être des vaches, animaux emblématiques de notre pays. 
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Portraits de membres du conseil municipal :  
Philippine Schmidt-Messina Pancho Gonzalez 

J’étais bénévole dans des 
associations Onésienne lorsque le 
parti socialiste m’a sollicitée pour 
me présenter au conseil municipal. 
Depuis ma première élection, 
j’espère avoir honoré la confiance 

de celles et ceux auxquels j’accorde une écoute de 
tous les jours afin de leur venir en aide. Les 
domaines qui me tiennent particulièrement à cœur 
sont la petite enfance et les ainés. Les moments les 
plus marquants de mes mandats ont été l’ouverture 
du restaurant scolaire à l’école de Belle-Cour et le 
combat pour obtenir la seconde crèche onésienne, 
celle de Coquelibulle. 

Il y a très longtemps que mon 
investissement associatif a 
commencé et m’a permis de 
défendre des valeurs humanistes. 
Mon engagement politique fut le 
pas suivant et c’est avec 

enthousiasme que j’ai rejoint le parti correspondant 
le mieux à mes convictions. 
Avec le mandat de conseiller municipal que les 
habitants de ma commune m’ont confié, je 
m’implique et travaille avec mon groupe socialiste 
pour améliorer au quotidien la qualité de vie, contrer 
la recherche du profit, écouter les habitant-e-s, et 
faire miennes les préoccupations de toutes et tous 
sans privilèges. 

 

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 
Nouveau : matinées « cafés-croissants » 

Pour un échange d’idées, des conversations sans thèmes prédéterminés, 
Lieu : Café "Pause Gourmande", Avenue des Grandes-Communes 37 à partir de 10h00 

Cafés et croissants offerts par le PSO 
Sur notre stand, devant la « COOP » :  
Les samedis 10 novembre et 15 décembre 2018. 
Les samedis 26 janvier et 23 février 2019. 

À nos « cafés-croissants » :  
Le samedi 24 novembre 2018. 
Le samedi 8 décembre 2018. 

Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : CCP 12-14212-6 
✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ À renvoyer au PS Onex ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ ✂ 

« Je souhaite aussi m’engager à vos côtés » 
O Je souhaite être tenu-e au courant des activités du 
Parti socialiste Genevois 

O Je souhaite adhérer au Parti socialiste Genevois Section 
d’Onex 

Nom : Prénom :  
Date de naissance : Adresse : 
Code postal : Ville : 
Téléphone : Courriel : 

Date : Signature : 
 

Parti socialiste d’Onex : 
Daniel Cattani, président  
Vieux-Chemin d’Onex 59 
CH 1213 Onex. 

Blog : www.psonex.net 
FaceBook :https://www.facebook.com/psonex 
E-mail PSO : info@psonex.net 
E-mail président : daniel.cattani@onex.ch 

 


