Genève, le 6.09.2010

Communiqué des Jeunes Vert-e-s Genève
NON à la hausse injuste des tarifs des TPG !
OUI à un financement assuré par ceux qui congestionnent le trafic en ville !

Les Jeunes Vert-e-s Genève (JVG) tiennent à montrer leur soutien à l’action de boycott des
TPG organisée par la Jeunesse socialiste genevoise, et partagent leur combat. Nous pensons
en effet qu'il existe d'autres manières de financer les TPG que de faire porter le poids de la
hausse sur le prix des billets, donc sur les plus démuni-e-s : c'est un très mauvais signe donné
à la population par les TPG et le Conseil d’Etat à majorité de droite. De manière générale, la
population a l'impression justifiée que les transports publics sont trop chers. Une hausse ne
fera que décourager les genevois-e-s à utiliser un moyen écologique pour se déplacer, et
renforcera l’image négative dévolue aux transports en commun. Les JVG pensent au contraire
qu’il faut s’engager pour un changement d'habitudes et un transfert modal en faveur des
transports collectifs au sein de notre agglomération.
Par ailleurs, les JVG rejoignent la jeunesse socialiste : le fait de répercuter la hausse sur le prix
du billet n'est socialement pas admissible car ce sont les moins nantis de la population qui
seront le plus touchés par cette hausse et c'est grâce à leur participation disproportionnée
que la qualité des TPG sera assurée. Pour garantir une offre de qualité et un financement
équitable, les JVG pensent qu’il faut au contraire faire payer le prix du billet à ceux qui
encombrent la ville, à ceux qui la congestionnent (soit les automobilistes eux-mêmes) au
profit de ceux qui utilisent les transports en commun.
A cet égard, les JVG dénoncent, comme l’on fait Les Verts genevois, la décision récente de la
majorité bourgeoise du GC de limiter le financement du réseau de tram à 2013, ce qui
permettra uniquement de terminer les projets en cours (TCMC et TCOB). Il est navrant de
constater que la droite manque clairement de vision à long terme en matière de promotion
des transports en commun, lesquels sont pourtant, aux yeux de la population, garants de
l'augmentation de la qualité de vie au sein de notre agglomération, qui demeure la ville de
Suisse qui compte le plus de trafic au centre-ville.

C’est pourquoi, il est nécessaire que la population puisse montrer son mécontentement
devant des autorités qui ne prennent pas en compte leurs légitimes préoccupations. Les JVG
sont déterminé-e-s à participer de toutes leur force aux côtés de la Jeunesse socialiste pour
dénoncer cette hausse injuste et anti-sociale en proposant des solutions alternatives. Ce
boycott du 10 décembre doit en effet permettre à la population de découvrir d’autres
moyens écologiques que la voiture pour se déplacer en ville : c’est pourquoi nous
appellerons ce jour-là à l’organisation de prêts de vélos (y compris électriques) et à la
promotion de tout autre moyen de locomotion que la voiture individuelle, tel que le
covoiturage, l’autopartage, le vélopartage, l’auto-stop, la marche à pied, le patin à roulettes,
ou des actions telles que le Pedibus.
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