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Onex, dimanche 19 mars 2017 
Salle du manège, 127 rte de Chancy 
Dès 11h30, apéritif de bienvenue offert 
Organisée par le Parti Socialiste d’Onex 

Animations pour les enfants, de 12h00 à 14h00. 
Pour tout public, de 14h00 à 19h00. 

www.psonex.net	
Responsable Pancho Gonzalez 076 331 42 26 
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3ème Fête du printemps 
des associations 

Entrée libre 
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Éditorial : Invitation à la fête du printemps des associations. 
Cette fête est l’occasion pour nous de remercier les 
associations et les bénévoles qui participent à rendre notre 
commune plus chaleureuse, muticulturelle, tolérante et 
solidaire. 
Ainsi, nous perpétuons la tradition et les mettons, cette année 
encore, à l’honneur. 

Merci chères associations et chers bénévoles !	 

En acceptant notre invitation, Chères Onésiennes et Chers Onésiens, vous pourrez découvrir 
avec nous, les activités de plus d’une dizaine d’associations, mais aussi déguster des produits 
locaux et faits maison, écouter de la musique suisse et d’ailleurs, contempler un spectacle de 
danse ou de claquettes et encore d’autres surprises … On ne vous dévoile pas tout ! 
Que ce soit toute la journée ou seulement un moment, vous êtes, toutes et tous, les bienvenus !  
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous retrouver à l’occasion de cette journée festive et 
restons à votre disposition pour répondre à vos questions ou suggestions. 

Caroline Gokdemir, présidente de la section du PS Onex 
Carole-Anne Kast, conseillère administrative 

 

LémanBleu devient la télé locale onésienne. 
La chaîne de proximité CanalOnex a cessé d’émettre 
depuis janvier 2017. La fin d’une aventure qui ne pouvait 
continuer sous la forme que nous connaissions et que nous 
avons tous appréciée. C’est maintenant Léman Bleu qui a 
repris la tâche de transcrire notre quotidien en images. 
Depuis la mi-janvier, les émissions de Léman Bleu sont 
devenues régulières et surtout accessibles à toutes et tous. 
Plus besoin d’être abonné au téléréseau UPC ou même 
d’avoir une télévision. Les reportages sont disponibles à la 
télévision sur le canal de LémanBleu chaque soir après le 

grand journal (19h25). Ou sur internet onex.lemanbleu.ch. 
Les émissions enregistrées vous attendent pour les voir ou les revoir. Souhaitons ici la 
bienvenue à cette nouvelle formule de télévision de proximité ainsi qu’aux journalistes engagées 
par LémanBleu pour s’occuper spécifiquement d’Onex. Les Socialistes d’Onex vous 
encouragent à utiliser ce nouveau canal d’information pour échanger ou découvrir des 
informations qui vous – nous – concernent tous. 

Daniel Cattani, conseiller municipal 
 



  Le Héraut 
 
Parti socialiste onésien        N° 54 mars 2017 

 
Page 3 

 

Enrayée … l’étrange machine à exclure ! 

Grand succès de l’initiative pour une 
naturalisation facilitée des jeunes (jusqu’à 25 ans) 
de la 3ème génération ! 

La lutte pour une intégration réussie passe par la 
participation de toutes les catégories de la 
population issue de l’immigration à la vie 
publique, scolaire, politique et associative. 

L’exemple phare de notre camarade Ada Marra, 
conseillère nationale vaudoise, au succès de 
cette initiative en est une preuve irréfutable. 

Presque 70% des votants ont accepté cette 
initiative dans notre commune. 

Onex est représentative de ces communes 
suisses où un grand poucentage de ses habitants 
sont soit d’origine étrangère soit n’ont pas le 
passeport à croix blanche. 

Les deux tiers des citoyennes et citoyens d’Onex 
ont pu exprimer leur volonté de ne pas céder à la 
diabolisation extrême des opposants à cette 
mixité. Leur vécu quotidien a démontré par les 
urnes qu’il n’y avait aucune raison de craindre 
l’accueil de ces habitants d’ores et déjà très bien 
intégrés. 

Aux dires, modestes, d’Ada Marra, cette initiative 
est une « réformette ». Elle n’a concerné que 
25'000 personnes et concernera qu’un dixième de 
ce nombre après 2018. Des jeunes de facto déjà 
Suisses mais … sans passeport ! 

Néanmoins, le peuple et la majorité des cantons 
ont, pour la première fois, enrayé cette machine à 
maintenir l’exclusion de la population étrangère. 

Espérons qu’un jour viendra la fin de l’iniquité des 
« Faiseurs de Suisses » ou la précarité de la 
situation qu’ont connus les saisonniers de 
« Pain et Chocolat ». 
 

Patrick Erath, conseiller municipal 

 NON à RIE III, à Onex aussi ! 

Le PSS, le PSG et la section onésienne du parti 
socialiste ont lutté fermement pour le double non 
à cette loi. 

Ce résultat n’était de loin pas gagné. Cependant, 
à part quatre cantons où les votants ont accepté 
cette Réforme de l’Imposition des Entreprises, 
59,1% des Suisses, 52,3% des Genevois et 
59,6% d’Onésiens l’ont refusée. 

Cette réforme, imposée par les partenaires 
économiques que sont les pays de l’UE et de 
l’OCDE, le Conseil fédéral et les chambres ont 
ont tenté de la défendre en rédigeant un texte 
déséquilibré. 

Dans un premier temps l’acceptation était 
inéluctable selon les partisans de cette nouvelle 
réforme. Ils ont dépensé 20 milions pour leurs 
opérations de marketing. 

L’arrogance des « spécialistes », lobbyistes ou 
politiciens à la solde des milieux économiques et 
du grand patronat n’a pas suffi à désemparer les 
tenants de notre démocratie directe. 

Le PS en tant que parti de défense des classes 
moyennes et défavorisées a dû convaincre en 
expliquant ce qui était présenté sous une forme 
fallacieuse, donc indigeste. 

Le million investi par les opposants à expliquer 
des termes inintelligibles à qui doit gérer au plus 
près des budgets très serrés a vaincu le mépris 
affiché par celles et ceux qui se prétendent être 
les élites. 

Les stands devant la COOP d’Onex ont fait partie 
de notre contribution à cette sentance.  

Les communautés publiques et les contribuables 
physiques attendent maintenant les plans B de la 
Confédération et du Canton de Genève. 

 

Mario Michaud, membre du PSO  
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Nouveau membre du Conseil municipal ! 
Notre camarade et ami, Patrick Erath est devenu le bleu (dernier venu) du Conseil 
municipal. Il a prêté serment le mardi 7 février 2017. 
Patrick est un militant engagé de longue date pour la défense des plus démunis et 
de la classe laborieuse. 
Il saura apporter toute son expérience de terrain auprès de ses collègues du PS 
auxquels son imagination, ses vécus professionnel et personnel dans des 
domaines comme la solidarité et la mobilité seront des apports indéniables. 
Bienvenue, Welcome Patrick ! 

Daniele Fino, chef de groupe PSO 
 

VVenez nous interpeller, discuter et prendre contact avec nous !s 
Sur notre stand, devant la « COOP » :  
Jeudi 23 et samedi 25 mars 
Jeudi 20 et samedi 29 avril 
Samedi 6 et jeudi 11 mai. 
Soutenez notre section par vos dons ou cotisations : 
CCP 12-14212-6 

Adresse postale : 
Caroline Gokdemir, présidente du PSO 
Rue du Vieux-Moulin 1, 1213 Onex. 
 

e-mail : caroline.gokdemir@gmail.com  
Transmettez-nous vos demandes et remarques : 
info@psonex.net 
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« Je souhaite aussi 
m’engager à vos côtés » 

Adhérez au Parti socialiste Genevois 
Section d’Onex 

 
 
 
 
 

ou par Internet : 
www.ps-ge.ch/adherer/ 
 

         Facebook PS Onex 
 

         Blog PS Onex 
 

O Je souhaite adhérer au Parti socialiste Genevois 
Section d’Onex 

O Je souhaite être tenu-e au courant des activités du 
Parti socialiste Genevois 
Nom : _________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : _________________  / _________________ / _________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ____________________________________________________________________________________________ 

Courriel : _________________________________________________________________________________________________ 

Date : ________________________________________________________________________________________________________ 

Signature : _____________________________________________________________________________________________ 
 

POUR TOUTES ET TOUS SANS PRIVILÈGES                                 PARTI SOCIALISTE D’ONEX 
	

	
À envoyer au : 
Parti socialiste d’Onex 
Caroline Gokdemir, Présidente. 
Rue du Vieux-Moulin 1, 1213 Onex 
	


