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Aimeriez-vous bénéficier d’une couverture d’assurance
optimale tout en profitant de primes avantageuses?
Chez nous, c’est possible.
Payer moins avec BeneFit PLUS. Choisissez l’assurance de base qui correspond à vos besoins. Avec
BeneFit PLUS Médecin de famille ou BeneFit PLUS Télémédecine, vous disposez de deux modèles d’assurance
alternatifs avec un double avantage. D’une part, vous bénéficiez d’un suivi médical professionnel via votre
médecin de famille ou par téléphone, en fonction de la variante choisie. D’autre part, vous profitez chaque mois
d’un rabais de 12 % au minimum sur vos primes.

Pour de plus amples informations: 0844 80 81 82 ou helsana.ch/benefitplus-info

fr.ochsnersport.ch

GRANDE RÉOUVERTURE:
DU 25 AU 28.11.2015 AU LÉMAN CENTRE, CRISSIER.

20%
DE RABAIS DE
RÉOUVERTURE.

Avec

grand centre

de location

de skis

et de

snowboards

Seulement valable dans la filiale OCHSNER SPORT au Léman Centre, Crissier.
Non cumulable avec d‘autres offres. N‘est pas valable pour les articles
à louer, les services, ni pour l‘achat de cartes cadeaux.

PUB PUB

L’AVOCAT FAIT
DE LA RÉSISTANCE
MOTOS Le Genevois Daniel Meyer combat 
la taxe de stationnement pour les deuxroues. 
Il crée une association et lance une pétition.

Q
uand il a su que Ge-
nève s’apprêtait à vo-
ter une taxe pour le
stationnement des
deux-roues motori-
sés, son sang n’a fait

qu’un tour. L’avocat genevois Da-
niel Meyer, qui a notamment dé-
fendu des conducteurs de 4 x 4 et
dénoncé des agents municipaux
mal stationnés, vient de créer,
«avec des amis», l’association
2rouesmotorises2geneve.

Une pétition vient d’être lancée
pour s’opposer à l’introduction de

toute taxe. «Il faut agir pour ne pas
subir», lâche-t-il. Le but de cette
association apolitique? «Défendre
les droits et les intérêts des con-
ducteurs de motos et de scooters,
promouvoir ce mode de transport
individuel, économique et peu en-
combrant qui contribue à la flui-
dité du trafic.»

Il y a plus de 60 000 usagers de
deux-roues motorisés dans le can-
ton de Genève. «Leur nombre a 
explosé de près de 50% en dix
ans», constate l’avocat. En même
temps, le nombre de places de par-

king pour ces véhicules n’a pas
augmenté de manière linéaire. On
estime à 30% le taux de parcage il-
licite sur les trottoirs genevois, les
places dévolues aux vélos, devant
les façades d’immeubles, etc. «Et 
on voudrait aujourd’hui que les
conducteurs de scooters s’acquit-
tent d’une taxe de 20 à 30 fr. par 
an, soi-disant pour réaliser des
places de stationnement. Ce n’est
pas beaucoup en soi, mais c’est le
principe qui me dérange. Je ne suis
pas pour signer des chèques en
blanc. On dit de 20 à 30 francs et,
dans deux ans, on sera à com-
bien?» s’interroge Daniel Meyer,
défenseur d’une «mobilité plu-
rielle». «Je défends les libertés in-
dividuelles comme le fait de

choisir son mode de transport,
garanti par la Constitution. On ne
peut pas faire que du tout voiture
ou du tout transports publics.
N’oublions pas que les personnes
qui prennent leur scooter ou leur
moto, cela fait une voiture de
moins sur la route!» poursuit
l’avocat genevois.

La promesse de Barthassat
Le débat est d’actualité à Genève
puisque le Grand Conseil se pro-
noncera la semaine prochaine sur
le projet de loi sur la mobilité. Le
texte se veut un «compromis» en-
tre la gauche et la droite. Il a sur-
tout été conçu comme un contre-
projet à l’initiative des Verts visant
à accorder la priorité aux trans-
ports publics dans le canton.

«En tant que motard, j’aurais
été tenté de signer cette pétition,
mais mon rôle aujourd’hui est celui
de rassembler pour pouvoir dépas-
ser les clivages partisans et pour
avancer concrètement, fait remar-
quer Luc Barthassat, conseiller
d’Etat en charge de la mobilité. Si
le Grand Conseil vote cette propo-

sition en plénière, je m’assurerai
que les recettes servent exclusive-
ment aux aménagements en faveur
des deux-roues motorisés.»

Résistance passive
Pour parvenir à ses buts, l’associa-
tion 2ouesmotorises2geneve envi-
sage des actions de «résistance pas-
sive». Et, à ce sujet, l’avocat Daniel 
Meyer ne manque pas d’idées. Il 
propose par exemple de payer les 
impôts de son deux-roues avec des 
bulletins de versement manuscrits 
et non les officiels pré-imprimés, 
histoire de «retarder les paiements
dans les administrations.»

L’association se propose aussi, si
besoin est, de faire défiler les deux-
roues motorisés à la queue leu leu.
Embouteillage assuré! Si la taxe 
passe la rampe des votes du Grand 
Conseil, l’association envisage déjà
de former recours. «Si les deux-
roues n’étaient pas là, il y aurait en-
core plus de confusion au niveau 
circulation à Genève!» sourit 
Me Meyer.

● VALÉRIE DUBY
valerie.duby@lematin.ch

Pour  Daniel  Meyer,
les  deuxroues  contribuent

à  la  fluidité  du  trafic.

Christian  Bonzon
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