



 

MARS 2023
LE JOURNAL N°5

    EDITO
   Vous tenez entre vos mains le 

journal de L'Alternative, 
mouvement écologique et 
solidaire, le nouveau nom de 
notre groupe (anciennement 
B a r d o n n e x A l t e r n a t i v e ) . 
Pourquoi ce choix? Le monde 
change et il nous semble 
opportun d'ancrer davantage 
nos valeurs dans le nom de 
notre mouvement.

Si le nom a changé, les 
personnes qui portent le 
groupe, (le comité formé de 6  
élu·es et 4 membres du 
bureau de L'Alternative) sont 
toujours là et continuent 
d'oeuvrer avec énergie et 
détermination. Ils et elles 
défendent les idées et les 
projets qui vous avaient 
convaincus de les élire.  

     Merci de votre soutien.

      Andréa Danos, présidente

                   
   Bardonnex Alternative évolue !

Créer un nouveau logo, le penser, le réaliser, pour qu'il 
reflète au mieux nos valeurs, nos engagements… une 
réflexion qui nous amène aujourd'hui à vous le 
présenter.

Un nom modifié (cf. édito) accompagné d'une feuille de 
chêne, un arbre que l'on retrouve sur notre commune. 
L'écologie bien sûr mais pas seulement… toutes ces 
mains qui s'unissent, qui symbolisent l'entraide, la 
solidarité, car cette cohésion est essentielle. Et parce 
que c'est avec l'aide de toutes et tous que les objectifs 
de demain seront atteints.

Et les couleurs bien sûr… une Alternative rose-verte 
dans ses convictions politiques. 

Apéro citoyen de L'Alternative: 
31.03  à 18.30
parc du ch.      d'Archamps

B i e n v e n u e a u x 
jeunes 
En octobre dernier, notre 
groupe organisait un brunch 
pour rencontrer des jeunes de 
la commune intéressé·es par 
la politique écologique et 
sociale que nous menons. 
Cette matinée fut un beau 
moment d’échange et surtout 
l’occasion d’entendre leurs 
préoccupations et leurs désirs. 

C o m m e n t c e s j e u n e s 
perçoivent-ils leur village, 
comment voudraient-ils y vivre 
demain, qu’est-ce qui est 
important à leurs yeux? Ce que 
nous décidons et mettons en 
place aujourd’hui, les futures 
générations en hériteront.

Deux jeunes habitants de 
B a r d o n n e x o n t d é c i d é 
d ’adhérer à L’Al ternat ive 
depuis. Corentin Gillabert, qui 
fait son CFC de maraîcher sur 
la commune, ainsi que Iochane 
Moll, étudiant au collège. Ils 
nous ont rejoint·es en tant que 
membres actifs au sein de 

notre comité et nous les en 
remercions chaleureusement.

N o u s o r g a n i s e r o n s d e 
nouvelles réunions, alors si 
vous êtes intéressé·es à venir 
nous rencontrer, échanger sur 
divers sujets qui concernent 
notre commune, n’hésitez pas 
à contacter notre Présidente, 
A n d r é a D a n o s , 
andrea.danos@bluewin.ch, 
079  448 28 45, afin d’être 
informé·es des prochaines 
dates. 

B ien sûr, ce la concerne 
également les moins jeunes. 
Nous ser ions ravi·es de 
pouvoir vous compter parmi 
nous , venez fa i re no t re 
connaissance! Et si vous le 
souhaitez, rejoindre notre 
mouvement, simplement en 
tant que membre ou avec un 
rôle plus actif, pour construire 
ensemble un avenir plus vert et 
plus solidaire.

Corinne Brechbuhl Molnarfi

mailto:andrea.danos@bluewin.ch


Penser long terme c’est se projeter au-delà de 
notre passage sur Terre, c’est préparer un avenir 
viable à nos enfants, et on espère même aux 
enfants de nos enfants. Alors forcément, ça entre 
souvent en confrontation avec une logique 
économique court-termiste, ça entre aussi un 
peu en collision avec notre petit confort, notre 
sacro-sainte liberté individuelle, nos privilèges.

Défendre le vivant, c’est changer l’éclairage. 

Peut-être qu’il est temps de revisiter nos besoins, 
nos priorités? Peut-être est-il temps de cesser de 
mettre en œuvre des mesures qui améliorent 
notre quotidien immédiat tout en péjorant 
gravement celui des générations à venir. Les 
glaciers disparaissent, ce ne sont pas les canons 
à neige qui vont les sauver. Les pics de chaleur 
augmentent, ce ne sont pas les climatiseurs qui 
vont nous aider. Les événements extrêmes vont 
se renforcer, ce n’est pas en mettant plus de 
ciment sur nos sols que nous allons résoudre le 
problème.

En tant qu’élu·es à la commune, nous avons une 
responsabilité. Celle de penser au-delà de notre 
confort quotidien et de prendre des mesures, 
celle de prendre des décisions pour le bien 
commun, celui de toutes et tous, et pas 
seulement pour les 5 ou 10 ans à venir. En tant 
qu’élu·es nous avons ce devoir de penser plus 
loin, nous avons été investi·es de cette mission.

Pour pouvoir arbitrer intelligemment les mesures 
à prendre, pour savoir où investir le budget, pour 
pouvoir équilibrer les décisions entre les besoins 
immédiats et locaux et les enjeux globaux, il est 

essentiel de commencer par savoir quel est notre 
bilan carbone, où est-ce que nous pouvons faire 
des économies d’énergie, quelles actions 
transformationnelles auront le plus d’impact. Il 
est essentiel aussi, lorsque la population qui 
nous a élu·es nous demandera des comptes, de 
pouvoir justifier nos choix, de pouvoir démontrer 
que nous ne prenons pas nos décisions à la 
louche, ou parce que l’on a toujours fait ainsi, ou 
parce que c’est sympa quand même, mais de 
pouvoir just i f ier et expl iquer, en toute 
transparence, les choix que l’on a faits.

Ainsi, par exemple, chercher à connaître les 
statistiques de la patinoire, son coût en électricité 
et son bilan carbone, est une belle preuve de 
responsabilité de la part de la Commune qui peut 
alors assumer en toute transparence le choix 
qu’elle fait. Nous allons devoir faire des 
arbitrages, c’est inévitable. Nous ne pourrons 
pas continuer à vivre et consommer comme 
aujourd’hui et à sauver le futur. Ces arbitrages 
devront se faire sur des données précises. Si 
nous décidons de maintenir une activité coûteuse 
en énergie car l’intérêt social prime, nous 
pourrons alors compenser en prenant des 
mesures fortes sur d’autres aspects, par exemple 
en isolant des bâtiments et ou des maisons, en 
encourageant la sortie des énergies fossiles chez 
les particuliers. Il existe plein de solutions.

Nous avons des responsabilités, nous avons 
aussi des solutions, étudions-les avec calme et 
perspicacité, sortons des clivages politiques pour 
construire un futur désirable pour nos enfants. 

Stéphanie Reusse 

MOTION REFUSEE

Bardonnex Alternative a 
déposé une mot ion en 
décembre, demandant que la 
C o m m u n e é t u d i e l a 
possibilité d’engager un·e 
délégué·e au développement 
durable.

Pas d’engager quelqu’un, mais 
j u s t e d e r é f l é c h i r à l a 
pertinence, à l’heure de la 
double crise climatique et de la 
chute de la biodiversité, d’avoir 
une personne dédiée à ces 
q u e s t i o n s d a n s n o t r e 
commune, comme dans 

presque toutes les autres 
communes du canton. Il 
parait urgent d’avoir une 
personne formée à ces 
e n j e u x e t q u i p u i s s e 
a c c o m p a g n e r 
l’administration, l’Exécutif, le 
C o n s e i l m u n i c i p a l e t 
l’ensemble de la population 
dans la transition.

Le débat qui a suivi lors de la 
séance du Conseil municipal 
était désolant. On nous a 
répondu que ce n’était pas le 
bon moment, on nous a 
signalé que des bénévoles 
pouvaient bien le faire, ce qui 

démontre une vraie ignorance 
des enjeux globaux et locaux. 
On nous a répondu que la 
commune ava i t d ’au t res 
priorités…

Nous n’avons pas demandé de 
débloquer de l’argent, pas 
d ’ o u v r i r u n a p p e l à 
candidature, juste d’étudier la 
possibilité et la pertinence 
d’engager un·e délégué·e à la 
durabilité sur la commune.

Ça a été refusé. 

SR   

Penser long terme



Mobilisation citoyenne

Dans notre dernier journal, je vous parlais d’une mobilisation citoyenne visant à 
empêcher l’implantation d’une antenne 5G à Croix-de-Rozon. Plusieurs membres 
de L’Alternative y ont participé, toutefois cette initiative 
se voulait apolitique. Pourquoi le terme politique 
provoque-t-il tant de clivages et de rejets ? Quelle 
est la différence entre une initiative citoyenne et 
une action publique ? Toutes deux ne sont-elles 

pas des rassemblements de citoyen·nes autour de projets ou de causes 
communes dans le but d'améliorer notre qualité de vie ? 

Prochainement, des rencontres conviviales seront organisées par L'Alternative, une occasion de 
rencontrer des oreilles attentives et de créer des complicités qui parfois permettent de faire quelques pas 
en avant, une occasion de créer des alliances plutôt que de la défiance, une démarche visant à sortir des 
clichés et des impasses. 

Mais revenons à notre sujet…. lors du Conseil municipal du 11 octobre 2022, l’Adjoint du maire,  
M. Creffield, nous annonçait que la demande pour la mise en place d'une antenne 5G à Croix-de-
Rozon a été refusée par le Canton.

Une belle histoire de mobilisation citoyenne et une victoire pour un environnement plus sain et plus 
naturel ! 

                                                                                                                                         Raphaelle Wenger

Ella, 11 ans

Une majorité du Conseil municipal a accepté le 
projet de Plan directeur communal le 31 janvier 
dernier alors que L’Alternative a décidé de 
s’abstenir. Pour rappel, un PDCom est un 
document qui sert de référence pour toutes les 
questions liées à l’aménagement et au 
développement d’une commune, pour les 10 à 
15 ans. On y retrouve des thématiques telles 
que les espaces publics, l’environnement, la 
mobilité, l’habitat, etc.

L’élaboration d’un tel document s’étale sur 
plusieurs années et une grande partie du 
travail a été réalisée pendant la législature 
2015-2020, lors de laquelle nous n’avions pas 
d’élu·es. Ce PDCom ne reflète donc pas nos 
priorités, principalement en matière de projets 
sociaux et environnementaux.

Avec son Plan climat cantonal, Genève entend 
agir face aux défis liés aux changements 
climatiques, tant pour la préservation de la 
population que pour l’environnement. Les 
communes ont un rôle clé à jouer dans cette 
transition et L’Alternative aurait souhaité que 
Bardonnex soit plus ambitieuse dans ses choix.

Corinne Brechbuhl Molnarfi

Nous avons la chance, ici à Genève, d’avoir un 
circuit de seconde main particulièrement 
développé. Différentes enseignes de ventes 
caritatives sont en place comme Emmaüs, La 
Renfile ou encore Caritas. Plusieurs magasins/
dépôts sont à disposition, que cela soit pour 
acheter ou donner des affaires encombrantes 
ou devenues inutiles. Il n’y a pas à hésiter! Tout 
est revendu à bas prix, rendant cela accessible 
aux plus nécessiteux, l’argent récolté sert à 
soutenir ces mêmes personnes, parfois elles-
mêmes engagées sur les lieux de vente. Pour 
moi, 18 ans, ce sont de véritables cavernes d’Ali 
Baba qui, dans un concept vieux comme le 
monde, n’a jamais été si actuel. Vos anciens 
meubles ou autres encombrants seront entre de 
bonnes (nouvelles) mains.

Iochane Moll

Plan directeur communal                      Seconde main



Nicolas Vernain-Perriot : candidat au Grand Conseil genevois  

E l u e n 2 0 2 0 a u C o n s e i l 
municipal de Bardonnex sur la 
liste Bardonnex Alternative, 
Nicolas est désormais candidat 
chez Les Vert·e·s au Grand 
Conseil genevois.  

Enfant de la commune, Nicolas 
a toujours vécu à Bardonnex. Il 
a f r é q u e n t é l ' é c o l e d e 
Compes iè res , a t ou j ou rs 
ac t i vemen t pa r t i c i pé aux 
activités de la commune, a fait 
un passage comme élu chez les 
PDC, a été commandant des 
sapeurs-pompiers et a oeuvré 
au sein de la Paroisse.

Très jeune, Nicolas est déjà 
attiré par la nature, la vie en 
plein air. C'est après 6 étés de 
stages d'archéologue dans une 
abbaye cistercienne que son 
aspiration à une vie de plus 
grande sobriété se confirme.  Il 
rêve même de partir élever des 
moutons dans le Larzac. Mais, 
l'entreprise familiale le réclame 
pour la relève, ce qui n'a pas 
empêché Nicolas de garder en 
lui cette préoccupation de la 
nature et le besoin de la 
préserver au quotidien. 

N o t r e c a n d i d a t e s t t r è s 
préoccupé par la situation 
climatique.  Au même moment 
où il est  élu sur la commune de 
Bardonnex en 2020, il rentre 
chez Les Vert·e·s. Il participe 
désormais à quatre groupes de 
t r a v a i l , c e q u ' i l t r o u v e 
extrêmement enr ichissant. 
E n t h o u s i a s t e , i l a d h è r e 
t o t a l e m e n t a u x v a l e u r s 
véhiculées par ce parti. S'il est 
élu, il souhaite investir son 
énergie dans deux domaines. 
D'une part dans les questions 

de mobi l i té douce avec 
notamment l'augmentation de 
voies vertes eff icientes , 
d'autre part dans le domaine 
des sources d'énergie et 
l'isolation des bâtiments. Il 
aimerait oeuvrer à aider les 
propriétaires dans l'isolation de 
l e u r b i e n , q u ' i l s ' a g i s s e 
d'immeubles ou de maisons 
individuelles. 

Au niveau cantonal, Nicolas est 
convaincu que le parti Les 
Vert·e·s saura faire la différence, 
qu'il sera possible de mener des 
ac t ions e f f i caces a f in de 
modifier les lois. D'après lui, "le 
monde que propose Les Vert·e·s 
dans leur programme n'est pas 
un monde dogmatique, c'est un 
monde meilleur." 

Le nombre de candidat·es est 
élevé, Nicolas sait que la course 
va être rude. Il y croit et nous 
aussi! Soutenons la candidature 
de Nicolas Vernain-Perriot au 
Grand Conseil lors des élections 
du 2 avril prochain! 

Andréa Danos



bardonnex.alternative@gmail.com

www.bardonnex-alternative.ch
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léNuno DIAS - candidat au Grand Conseil genevois
Un nouvel habitant de la commune a rejoint notre mouvement et se présente 
également au Grand Conseil genevois sous la bannière des Socialistes.

M Dias, 44 ans, marié, 2 enfants, est d'origine suisse et portugaise. Il est 
secrétaire syndical à Unia depuis 20 ans. A Genève depuis 1986 et à la Croix 
de Rozon depuis septembre 2022, M Dias se dit Genevois de cœur et d’âme et 
heureux d’avoir réalisé un de ses souhaits, celui de résider dans une petite 
commune rurale. Bardonnex offre une qualité de vie, dit-il, qu'il est heureux 
d’offrir à ses enfants.
AD

mailto:bardonnex.alternative@gmail.com

