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Toujours des 
promesses, rien  que 

des promesses ; 
 

« STOP » 
 

Votez la l iste n° 6 
 

Agissons ensemble ! 
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Yvette Bhira 
Retraitée 

 
En politique depuis plus de 50 ans ; 
elle s’investit dans le social, 
présidente de deux associations, 
elle veut que la précarité soit 
considérée comme un problème 
absolument prioritaire. En effet, trop 
de jeunes sont surendettés, et ne 
trouvent pas de travail et de 
logement.  Elle veut que les horaires 
du bus V soient plus adéquats pour 
les enfants qui vont à l’école et plus 
de sécurité dans les quartiers. La 
crise arrive en Suisse, il faut plus  
d’aide pour les sans-abris. 

	  
	  

	  
	  

Anne Vadi 
48 ans 

Mère au foyer et artiste 
 
 

Rentrée en politique en 2003, elle 
continue à travailler sur le terrain 
pour diverses associations. Elle 
s’investit beaucoup dans les 
animations de quartier. Elle veut que 
nous arrêtions de nous voiler la 
face. Ses combats prioritaires : le 
logement pour tous et à des prix  
raisonnables, non aux logements 
insalubres, plus de rénovations des 
anciens immeubles, un meilleur 
entretien des routes. 
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Pour un parti qui se bat pour vous plutôt 
que de faire des fausses promesses, 
votez Parti du Travail ! 
 
La commune de Versoix est confrontée aujourd’hui à 
des problèmes bien réels qui touchent surtout les 
classes populaires : il y existe une précarité 
importante sur laquelle on ferme trop souvent les 
yeux ; il y a trop de bureaux, bien souvent inoccupés, 
et pas assez de logements ; pas assez de places de 
travail pour les natifs de la commune. Les partis 
gouvernementaux se content de faire des fausses 
promesses avant chaque élection, qu’ils ne tiennent 
jamais. La droite majoritaire mène une politique au 
service exclusif des plus riches et des grandes 
entreprises, au détriment des classes populaires. Le 
Parti du Travail, quant à lui, se présente non pas 
pour faire de fausses promesses comme tous les 
autres, mais parce que le Conseil municipal est aussi 
un terrain pour mener un combat politique au service 
des intérêts légitimes de la population de Versoix. 
 
 
Travail pour tous ! 
 
Nous nous battons pour qu’il y ait des places de 
travail pour tous les versoisiens, que les jeunes 
puissent trouver un emploi, y compris ceux qui sont 
endettés. Les discriminations à l’embauche pour les 
gens endettés doivent d’ailleurs être strictement 
proscrites. 
 
La commune doit créer des places de travail 
socialement utiles et encourager la création 
d’emplois et la diversification du tissu économique. 
 
Pour lutter contre les abus qui sont bien réels, la 
commune doit mettre en place un contrôle beaucoup 
plus strict contre le dumping salarial pour les 
entreprises avec lesquelles elle traite. 
 
Nous exigeons en outre que les patrouilleuses 
scolaires touchent une augmentation salariale 
méritée (13ème salaire) avec effet rétroactif. 

Logements pour tous ! 
 
Nous luttons pour qu’il y ait des logements pour tous 
les habitants de Versoix à des prix abordables. 
 
On nous parle beaucoup de la crise du logement. En 
réalité, celle-ci est entièrement due aux promoteurs 
immobiliers, aux propriétaires et aux régisseurs de 
mauvaise foi. 
 
La commune doit construire des logements publics et 
sociaux avec des loyers bas, pour que tous ceux qui 
sont dans le besoin, ou qui sont endettés, puissent 
quand même se loger à des conditions décentes, 
plutôt que de laisser les promoteurs construire de la 
PPE, des bureaux ou des villas. La commune ne doit 
pas hésiter à user de son droit de préemption à 
chaque fois que c’est possible, et s’engager pour une 
baisse généralisée des loyers, qui sont actuellement 
abusifs. 
 
Il faut lutter aussi contre les propriétaires qui ne font 
pas de rénovations d’appartements à temps, ce qui 
fait que des familles vivent aujourd’hui dans des 
appartements insalubres. C’est scandaleux de voir 
de telles choses au XXIème siècle. Il faut y mettre un 
terme. 
	  
 
Des transports publics plus adaptés ! 
 
Nous demandons à ce que les horaires de bus soient 
adaptés afin que les élèves de l’école primaire aient 
aussi la possibilité de prendre le bus aux heures de 
début et de fin des cours. 
 
Nous exigeons la gratuité des TPG pour les écoliers. 
En effet, les tarifs actuels sont excessifs et grèvent 
trop lourdement le budget des familles. 
 
Enfin, nous pensons que l’itinéraire du bus V entre 
Genthod et Versoix devrait être modifié, car la route 
actuelle est à notre avis dangereuse. 

Contre la précarité, pour la justice 
sociale ! 
 
Nous estimons que la précarité ne devrait plus 
exister au XXIème siècle et luttons pour que les 
pouvoirs publics prennent des mesures à même 
d’aider ceux qui sont dans le besoin. 
 
Nous nous battons pour le maintien et l’extension des 
prestations sociales existantes, et pour la mise en 
place de prestations complémentaires AVS/AI pour 
les personnes avec des rentes insuffisantes, sur le 
modèle de ce qui existe en Ville de Genève. 
 
La commune doit accorder des facilités juridiques 
aux associations caritatives, dont le rôle est 
indispensable, plutôt que de leur mettre des bâtons 
dans les roues. 
 
Enfin, il faudrait que les autorités communales aient 
un droit de regard sur les services sociaux et la 
permanence juridique de Versoix, ce afin de 
combattre les abus au détriment  des bénéficiaires, 
auxquels on ne donne pas ce à quoi ils auraient 
pourtant droit. 
 
Pour une commune plus sûre ! 
 
Nous demandons à ce que les horaires d’ouverture 
du poste de police de Versoix soient nettement 
étendus, et que la police intervienne plus 
régulièrement et plus rapidement lorsqu’on l’appelle. 
Des véritables drames se produisent parfois parce 
que la police arrive trop tard ! 
 
Nous voulons également une présence plus 
importante de la police municipale dans les rues, 
ainsi qu’une patrouilleuse scolaire devant la Migros. 
 
Enfin, afin de rendre les routes plus sûres, il convient 
d’effectuer un contrôle beaucoup plus strict du 
respect des règles de la circulation routière, que ce 
soit par les automobilistes, par les cyclistes ou par 
les piétons. 


