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« 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. »

Le mot de la fin 
C’est le temps des comparaisons, au cours duquel il faut regarder les bilans des uns et l’inaction passée des autres.  
Que retiendra-t-on donc de l’Histoire entre « grands diseurs » et « petits faiseurs » ? 
Certains cherchent à s’attribuer les lauriers des réalisations de femmes et d’hommes d’action, voire même parfois leurs 
idées, reniant ainsi leur propre conviction et masquant leurs décisions funestes, ce qui montre bien la volatilité de leur 
pensée. D’autres vocifèrent, gesticulent et tournent en rond… Le disque était pourtant rayé dès le départ. 
Cela va donc être le temps des grandes manœuvres, des promesses populistes, de gauche et de droite, du dégagisme, 
et l’on connaît bien le risque d’un Ferney en marche arrière ou d’un Ferney au point mort. Ce fut déjà le cas, il n’y a pas 
si longtemps que cela, une décennie en arrière : personne n’a la mémoire aussi courte ! 
Nous croyons que seul le travail paye. Il suffit de regarder autour de soi avec lucidité et de se donner la peine d’être 
objectif. C’est la raison pour laquelle nos concitoyens feront la part des choses dans cette Comédie si humaine, où se 
bouscule la longue liste des prétendants. Certes, c’est triste pour notre vie communale, mais la situation est bien cocasse, 
et il ne reste donc aux Ferneysiennes et aux Ferneysiens que le choix d’en rire ou d’en pleurer.

Le 24 novembre dernier, les électeurs genevois ont approuvé l’initiative 163 visant à un « pilotage démocratique » del’aéroport, 
qui devrait devenir un établissement public placé sous le contrôle du parlement cantonal. Ferney Avenir a participé 
activement à la récolte des signatures qu’il fallait nombreuses pour lancer l’initiative et soutenu la campagne avant la 
votation. Riverains suisses et français subissent tout autant les nuisances (bruit et pollution) et leurs impacts sur la santé 
et la qualité de vie.  
Les Genevois ont exprimé la volonté de mettre un terme à la croissance effrénée de l’aéroport qui, certes, contribue à 
l’essor de l’économie de la région lémanique mais cause non seulement des problèmes de santé publique mais aussi la 
dépréciation du foncier. Comment imaginer qu’à l’horizon 2030 l’aéroport de Genève puisse continuer sa politique d’expansion 
en s’exonérant des normes environnementales ?  
Nous poursuivrons notre action auprès des autorités suisses, avec l’appui de l’Etat français, pour qu’enfin le kérosène soit 
taxé comme les autres énergies fossiles et que l’augmentation du trafic aérien soit maîtrisée et conditionnée au respect 
des normes. L’utilisation de l’aéroport est l’affaire de tous. Les voyages d’affaires ne représentant qu’une faible part des 
déplacements en avion loin derrière les voyages de loisirs, il incombe à chacun de reconsidérer ses modes de déplacement.Par 
ailleurs, nous nous inquiétons de voir évoquée dans plusieurs documents d’urbanisme récents la création d’une « zone 
aéroportuaire » vers les bois de la Bagasse à Ferney-Voltaire, envisagée par certains élus du Pays de Gex.  
Les Genevois nous donnent par cette votation un signe positif. À nous de les accompagner.  
Tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! 

La vérité sur la position démissionnaire 
De la bouche de notre ex-première adjointe Unal K., démissionnaire mais pas trop mais qui s’accroche tel l’arapède à son travertin 
il faudrait un duo de choc... pour persuader les électeurs que cette mandature a eu un quelconque effet désirable ? 
Si pour Churchill, le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé, reconnaître officiellement son inaptitude 
à 3 mois des élections, tout en voulant continuer dans une autre position avec émolument ? Quel abandon ! 
Quelle faute politique majeure ! Ferney mérite une équipe efficace à 200 %. 
Tous mes meilleurs voeux pour 2020. Enfin !

Un hôpital privé à Ferney-Voltaire : une solution au problème d'accès aux soins comme le pense le maire Daniel Raphoz ? La 
réponse est clairement non. Il ne réglera pas le manque de spécialistes dans notre région. Il impliquera des dépassements 
d'honoraires qui le rendront inaccessible pour nombre d'entre nous. Je suis partisan d'un hôpital public et d'un centre mutualiste 
de santé qui proposerait des spécialistes dans tous les domaines à des prix convenables. Il faudrait pour cela modifier le contrat 
territorial de santé, ce que ni Daniel Raphoz ni son prédécesseur François Meylan n'ont fait. Quand tout sera privé, nous serons 
privés de tout

Voltaire au secours !   
Que Ferney-Voltaire redevienne une commune préservée de cette maladie de constructions effrénées ; s’érige pour la défense 
de l'intérêt général et protège notre environnement. 
Que notre ville cultive sa diversité, sa multiculturalité et que les échanges et la concertation entre les élus et les habitants 
deviennent une réalité. Que Ferney-Voltaire évolue vers une ville verte, apaisée, solidaire, loin des conflits permanents stériles. 
Soyons exemplaires dans le respect et le partage de notre espace de vie. 
Mes meilleurs vœux, pour plus de justice, de paix, de bonheur, de santé à toutes et tous. 
Bonne année !

FERNEY-
VOLTAIRE 
VALEURS 

COMMUNES 

FERNEY  
AVENIR 

François Meylan, 
Christine Franquet, 

Didier Rigaud,  
Thao Tran Dinh, 

Frédérique Lisacek

FERNEY- 
DIVERCITÉS 
Jean-Loup Kastler 

FERNEY-
VOLTAIRE  

QUE J’AIME 
Géraldine  

Sacchi-Hassanein 

LES 
DÉMOCRATES 

DE FERNEY  
Éric Béchis  

président des 
Démocrates de Ferney




