Genève, le 28 septembre 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation cantonale du 28 septembre 2014
Analyse des résultats
Initiative 152 «Pour une traversée de la rade»
Les Genevois ont rejeté l’initiative en faveur de la traversée de la rade. Si le résultat est clair, il serait hâtif d’en
conclure que les Genevois sont opposés au principe d’une traversée.
Le projet porté par l’initiative se base sur des données anciennes, qui sont aujourd’hui dépassées. Il en résulte de
nombreuses questions ouvertes, notamment celles de la faisabilité technique du projet, de son impact réel sur la
mobilité ou encore de son financement, entièrement à la charge des Genevois. C’est pour ces raisons que la
Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER Genève), acquise au principe d’une traversée urbaine (bien
que privilégiant la grande traversée), s’est opposée à ce projet. Elle constate aujourd’hui que ses interrogations sont
partagées par une majorité des Genevois.
Il convient de relever que la mobilité constitue à Genève un véritable fléau qui empoisonne la vie des citoyens et que
la circulation est l’une de leurs principales préoccupations. Au-delà du résultat de ce week-end, des solutions doivent
être trouvées pour répondre rapidement et durablement à ce problème récurrent. Un concept a été esquissé dans le
cadre de Mobilité 2030. Ce programme prend notamment en compte l’élargissement de l’A1 et la traversée du lac. Si
la FER Genève déplore que cette dernière ne figure dans les priorités de la Confédération, elle attend des autorités
genevoises qu’elles se mobilisent pour défendre d’une voix ce projet auprès des autorités fédérales. Le récent ajout
de dernière minute du contournement de Morges dans le programme des routes nationales démontre que l’unicité du
discours par une région est déterminante pour la réussite d’un projet. Notre Fédération précise par ailleurs que, dans
le contexte du vote de ce week-end, elle apporte son soutien à l’initiative de l’Entente en faveur d’une traversée du
lac.
La Fédération des Entreprises Romandes Genève en bref
La FER Genève est une organisation patronale et économique faîtière, créée en 1928. Elle défend les intérêts de 80
associations professionnelles et de 26'000 entreprises membres, dont 9'000 indépendants, tant sur le plan politique
qu’économique. Ses adhérents sont représentatifs de tous les secteurs économiques (entreprises multinationales,
finance, artisanat, industrie, services, etc.) et consistent pour deux tiers d'entre eux en des PME de cinq personnes
au maximum. La FER Genève est active dans les secteurs des associations professionnelles et économiques, des
caisses de compensation, de prévoyance et d’allocations familiales. Elle offre des services notamment dans les
domaines du droit du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que dans la
gestion des salaires.
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