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CGT COUTAZ Pierre p.coutaz@cgt.fr
CGT - ud Haute-Savoie SOLVAS Pierre p.solvas@cgthaute-savoie.org
CSI DEBROUX Mathieu Mathieu.Debroux@ituc-csi.org
CSI OWEN Tudor owen.tudor@ituc-csi.org
CSI - Belgique GOUSENBOURGER Philippe Philippe.Gousenbourger@ituc-csi.org
Espace Inter - CGT CALLEBOUT Jean-Baptiste jb.callebout@cgt.fr
ISP - PSI TALEB Caroline Caroline.Taleb@world-psi.org
solidaires 74 PICHET Roland roland.fichet@gmail.com
solidaires 74 solidaires 74 secretariat solidaires.74@gmail.com
spBIT-ILO POULIN Yvan yvpoulin@gmail.com
Union syndicale Solidaires ENJAIRAN Stéphane senjalran@yahoo.fr

Claude REYMOND CGAS, Jean-Baptiste CALLEBOUT et Pierre SOLVAS CGT se sont
entretenus avec des responsables du Centre opérationnel de la police genevoise (Denis
SEYDOUX, Nicolas DENTAN, Carmela ZWALD) + du Département de l'environnement
urbain et de la sécurité Service de la sécurité et de l'espace publics Ville de Genève (Daniel
PEREIRAS) + des Agents municipaux Ville de Genève (Emmanuel DROZ).

01. Le moment PSI du matin entre 09h00 et 11h00 a été réglé par d’autres voies.

02. Le rassemblement s’effectue dès 9h30 au parc Mont-Repos et dure jusqu’à 12h30
pour permettre l’arrivée des 35-40 cars dont certains viennent de très loin (10h de route).
Les véhicules sono ou de soutien - notamment de bouche  - de la CGT peuvent sans
difficulté se positionner dans les allées goudronnées allant vers le lac et à proximité du
parc. Ceux qui prendont part au cortège seront badgés* par l’organisateur.

03. Les 2 cars en provenance de Besançon devraient renoncer à Vallorbe. Les véhicules
qui ne veulent pas payer une vignette de 40 francs CH doivent arriver par l’autoroute
Blanche à Gaillard, mais il leur faudra au moins 45 minutes pour se rendre au lieu de
rassemblement : un accès par Bardonnet (1) est fortement conseillé parce que beaucoup
plus direct. En quittant l’autoroute direction Lausanne à la sortie n°7 Grand-Saconnex (2),
ils descendront la route de Ferney et poursuivant sur l’avenue de France jusqu’à l’arrêt
des bus TPG n°1 +25 «de Chateaubriand» pour y déposer leurs passagers (3).
L’organisateur reste sans nouvelles de cars en provenance d’Allemagne ou d’Italie.

04. Dans la mesure où il n’y aura pas, comme précédemment envisagé, d’escorte pour
conduire les cars, il n’est plus impérativement nécessaire de transmettre à la police les
NOM + Prénom + téléphone mobile des chauffeurs : en revanche ils devront *arborer
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derrière le pare-brise un signe de reconnaissance > à l’image du badge distribué en
séance mais au format A3.

05. Les cars vides poursuivent sur le quai Wilson, puis sur le quai du Mont-Blanc jusqu’à
l’avenue des Alpes à droite. Qu’ils remontent en passant sous la gare pour tourner encore
à droite sur la rue Montbrillant où 16 pourront stationner, on envisage un parking pour
les autres à l’avenue Appia. Claude pourrait obtenir de vla la DGMT ou de l’Office des
transports une certification que les routes alentours ne seront pas ouvertes par des
chantiers le 17 juin 2019.

06. La fermeture à la circulation du quai Wilson sera opérée à notre demande pour
permettre la formation du cortège sur l’avenue de France à 12h00. La manifestation
démarre à 12h30.

07. Avec le décalage de départ de la manifestation, on compte que celle-ci atteindra la
place des Nations vers 13h15 : dès lors la dislocation officielle de l’événement est
repoussée à 15h00. Les fontaines jet d’eau de la place seront interrompues
automatiquement de 13h15 à 18h30 > donc les démontages du podium par
Constructions Tubulaires et de la sono par ACR devront s’effectuer avant cette dernière
heure.

08. L’organisateur confirme au SSEP que le montage des infrastructures place des Nations
s’effectuera le dimanche matin pour le podium et sa tente (occupation au sol de 20 m2) et
dès 14h00 pour la sonorisation (occupation au sol de 24m2), une garde sera assurée dès
18h00 au lendemain matin 08h00.

09. L’organisateur confirme au SSEP que La Genevoise du Terroir tiendra le matin un bar
en position 3 du plan http://www.cgas.ch/SPIP/IMG/pdf/2019-05-29cgas_depart_monrepos_ok_cop_tpg.pdf.
et qu’un stand servira des spécialités kurdes avec de l’eau en position 2. Il souhaite encore
lune collaboration de l’Union maraîchère dans la zone (en tout maximum 48m2).

(1) https://www.google.ch/maps/@46.1467965,6.0935112,17.09z

(2) https://www.google.ch/maps/@46.242133,6.1233267,396m/data=!3m1!1e3

(3) https://goo.gl/maps/ycS892Gb1Knuqh8GA

Claude REYMOND, secrétaire syndical CGAS
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