
expression politique

« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi et la jurisprudence. Les textes sont donc de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Défendons et chérissons nos libertés

Dimanche 11 janvier, huit à dix mille personnes ont défilé
à travers les rues de Ferney-Voltaire, dans le calme et le
recueillement, pour rendre hommage aux victimes –
écrivains et dessinateurs, policiers et otages – des attentats
des 7, 8 et 9 janvier à Paris, Montrouge et Dammartin-
en-Goële.

De mémoire de Gessien, Ferney n’avait jamais connu une
telle affluence ! L’heure n’était pas aux discours
grandiloquents mais au rassemblement consensuel autour
de nos valeurs fondamentales : liberté, égalité, fraternité
et respect de la vie humaine. Qu’ils soient de gauche ou
de droite, croyants ou non, les citoyens se sont recueillis
lors d’un intense moment d’émotion qui nous a rappelé
que ce qui nous sépare importe moins que ce qui nous
réunit. Par-delà nos divergences et clivages partisans,
nous partageons des valeurs communes qui nous
permettent de vivre ensemble dans le respect des
convictions de chacun.

Il n’est pas anodin que l’on ait accouru de tout le Pays
de Gex pour se réunir devant la statue du Patriarche. Plus
qu’aucun autre auteur, Voltaire a incarné l’idéal de la
tolérance. « Notre plume fut notre première arme contre
la tyrannie » écrivait-il. Aussi les tyrans de tout poil

commencent-ils toujours par s’en prendre aux écrivains !
La liberté d’expression est la première de toutes les
libertés : elle est la condition de toute liberté. Elle ouvre
un espace de libres débats qui permet aux hommes de
s’éclairer les uns les autres et de critiquer les pouvoirs
qui cherchent à les asservir. En s’en prenant à des
journalistes, les terroristes voulaient en réalité s’en prendre
à nos libertés de penser, de croyance et d’opinion.

Nous autres, Ferneysiens, nous sommes fiers de l’héritage
voltairien que nous avons reçu en partage. Si nous nous
sommes réunis le 11 janvier, c’est pour marquer notre
attachement à cette liberté qui fonde notre dignité. Les
actes odieux qui ont endeuillé ce début d’année ne nous
font pas peur : jamais un terroriste n’est parvenu à détruire
nos droits fondamentaux. Ces événements nous renforcent
plus que jamais dans notre conviction : l’éducation de
nos enfants doit rester la priorité fondamentale de notre
action.
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Liste Ferney-Voltaire Valeurs Communes

Liste Ferney avenir
Depuis l’installation de la nouvelle majorité, la plupart des
projets mis en œuvre lors de notre mandature (conservatoire
de musique, de danse et d’art théâtral, parc de la Tire, centre
de loisirs de l’école Florian, Marmousets) sont en voie
d’achèvement. Nous prenons cependant acte de la décision
d'arrêter brutalement le projet de Maison des cultures, en
espérant que la médiathèque et le cinéma ne couleront pas
avec l'abandon d'une politique multiculturelle qui devait redonner
du dynamisme au centre-ville et assurer aux Ferneysiens un
avenir au sein de l'agglomération du Grand Genève en
construction.

La médiathèque

La majorité choisit de relancer un vieux projet de centre culturel
au Châtelard. Pourquoi pas, même si cette localisation loin du
centre ne facilitera pas les rencontres et la vie sociale ni la
venue des lycéens. Il faudra toutefois que les élus prennent
gardent à préserver ce bâtiment du XVIIème siècle. Avec les
autorités de l'Etat nous veillerons à ce que ne soient pas rééditées
les erreurs faites sur le bâtiment de la mairie, complètement
dénaturé lors de sa transformation il y 30 ans. Nous verrons
dans ces conditions qu'il sera bien difficile de respecter le
budget annoncé de 2,5 millions…

Le BHnS (bus à haut niveau de service)

Suite à l'enquête publique close en décembre, on peut constater
et regretter la frilosité des élus des cinq communes concernées

à l’égard de cette infrastructure indispensable à l'amélioration
de la circulation, de la qualité de l'air et de l'indépendance des
usagers dans leur mobilité. Certes ce projet piloté par le conseil
général est encore perfectible et le rapport d'enquête devrait
proposer des améliorations. Mais cessons d'opposer le transport
individuel et les transports publics. Cette nouvelle ligne de bus
rapide permettra d’éviter une augmentation du trafic sur la
RD1005. 

Les parkings prévus sont sans doute insuffisants, mais quelles
communes, à l’instar de Ferney-Voltaire, ont proposé des
emplacements dans leur PLU ?  Oui, il faudra recourir ici ou
là à des expropriations pour élargir la voie, mais cela ne
concernera que quelques mètres carrés pour le strict besoin du
projet. Des élus s’inquiètent du fait que ce soient les communes
qui aient en charge les aménagements latéraux, mais cela
devrait pouvoir être négocié et l'étalement du projet sur plusieurs
années devrait en faciliter le financement. Pour avancer,  ouvrons
la discussion avec le conseil général : un peu de vision et de
courage pour  la contribution des gessiens à la sauvegarde de
leur environnement !   

François Meylan, Christine Franquet, Didier Rigaud, Géraldine Sacchi-
Hassanein, Thao Tran Dinh, Fadma El Jaouhari, François Tarpin

Dernière minute, dimanche soir, 11 janvier : après les immenses
manifestations de ce jour en mémoire des victimes d’attentat,
nous émettons le vœu que perdure dans notre commune l’esprit
de tolérance et de respect. Bonne année !




