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LA BAGNOLE C’ÉTAIT MIEUX AVANT



OUVERTURE OFFICIELLE DES PORTES de l’Autre Salon AUX BAINS DES PÂQUIS 
et coupé de ruban en présence des autorités. Discours de Monsieur Jean-Marc Guinchard, 
Président du Grand Conseil de l’Etat de Genève, et de Monsieur Sami Kanaan, Conseiller 
administratif en charge du Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

DÉFILÉ DE CHAUSSURES 
Attributs indispensables du piéton, les chaussures défilent sur tapis rouge, sous toutes leurs 
coutures et avec humour. Ne manquez pas cette première édition genevoise de l’événement 
organisé par Mobilité piétonne Suisse. www.mobilitepietonne.ch/defile 
Avec le soutien de la République et canton de Genève. 

CONCERT ET BAL FOLK avec le groupe Grand Balthasar. Offerts par les Bains des Pâquis.

BOURSE AUX VÉLOS organisée par Pro Vélo Genève. Pour acheter un vélo : vente 12h-14h 
(vente accessible dès 11h30 pour les membres Pro Vélo). Pour vendre un vélo : enregistrement 
10h-11h30. Retirer son bénéfice ou le vélo invendu 14h-15h.

Présentation de la REMORQUE MUSÉE VÉLOMOBILE qui retrace l’histoire du vélo à Ge-
nève, entre pièces de collection et témoignages militants. Et aussi: Buvette, petites réparations 
gratuites, marquage Bicycode contre le vol de vélos et vente d’accessoires (lumières, antivols). 
Avec la collaboration des Associations Pavillon Cayla et Péclot13. www.pro-velo-geneve.ch

BALADE À TROTTINETTES DÉCORÉES organisée par l’Association Transports et 
Environnement (ATE). Sur votre trottinette, découvrez Genève sous un autre angle, ainsi que 
les règles auxquels sont soumis ces « engins assimilés à des véhicules ». La trottinette la plus 
originale ou décorée recevra un prix ! www.ate-ge.ch 
–> Ces trois événements ont lieu sur les voies couvertes de Saint-Jean, à côté de la Maison 
de quartier, chemin François-Furet 8.

« RÉCITS À PIED », INTERVENTION ARTISTIQUE de Maud le Monnier : une balade 
pédestre dans la campagne genevoise accompagnée par une artiste, qui exposera son retour
à pied de Paris à Genève. Rendez-vous à 13h15 à Cornavin, départ du TER pour La Plaine à 
13h46 (Prenez votre billet de train). En collaboration avec GenèveRando www.geneverando.ch

ZEN OU L’ART DE PÉDALER apéro-dédicace et lecture d’extraits de son dernier livre 
par l’auteur Claude Marthaler. Chez Viscacha Bike, bd James-Fazy 3. www.viscachabike.ch

CAFÉ DES VOYAGEURS #79  « American Cyclo », 10 mois et 15 000 km à vélo en famille, 
des Rocheuses à Cuba. Chez Hot Point, rue des Pâquis 22.

DÉBAT ET CONFÉRENCE de M. Vincent Kaufmann, Professeur de sociologie urbaine et 
d’analyse de la mobilité et Directeur du laboratoire de sociologie urbaine (LASUR) à l’EPFL. 
BIENTÔT DES BOUCHONS DE VOITURES AUTONOMES ?
Les discussions porteront sur le thème des voitures autonomes – équipées de système de 
pilotage automatique – lesquelles doivent éviter tous les obstacles, surtout les camions, et qui 
créeront peut-être un jour des bouchons de voitures sans conducteurs ou endormis au volant. 
Entre réalité et absurdité, la voiture autonome répond probablement au vieillissement des 
acheteurs de voitures, aux dangers liés à la route et à un marché de l’automobile dont la princi-
pale vocation est : vendre. A Uni Mail, salle MR060.

PARADE DES ENDIMANCHÉ-E-S PLIÉ-E-S. Balade à vélos pliants/pliables ouvertes 
à tous. Habillez-vous comme pour un dimanche même s’il s’agit d’un samedi.
Départ de la place des Grottes. Des prix d’élégance seront offerts par Bikes2fold.com

TOUR DE FRANCE DES GROTTES EN TRICYCLE organisé par Pré en bulle. 
Tout le monde aime « le Tour », même les automobilistes ! Aux Grottes, un quartier qui ne 
se traverse plus comme avant en voiture, un rêve devient réalité : participez à l’événement 
tricycliste de l’année, et venez encourager les meilleures équipes qui mouilleront leur maillot 
pour monter sur le podium ! La petite Reine sera à la fête, stands et animations seront au 
rendez-vous comme au Tour de France.

BROMPTON URBAN CHALLENGE (BUC) : rallye de vélos pliants organisé par la marque 
britannique Brompton et concours de style « British » : moustaches, tweeds, etc. Passez d’un 
poste à un autre et relevez les défis : pliage et dépliage, manœuvres et figures à vélo, etc. 
Groupes de 3 à 4 personnes avec au minimum un vélo Brompton. L’arrivée est prévue vers 16h30 
aux Bains des Pâquis à l’heure du thé, lequel sera offert aux participant-e-s. Cet événement est 
ouvert à toutes et à tous, le casque est obligatoire pour les enfants et ils doivent être accompagnés. 
Rendez-vous à la place des Grottes ou en cas de pluie chez Bikes2fold.com (rue de la Faucille 7). 
Inscription obligatoire : www.brompton.ch/web/fr/brompton-urban-challenge-geneva-2017 
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LA BAGNOLE C’ÉTAIT MIEUX AVANT :  
IL Y EN AVAIT MOINS ET SURTOUT EN VILLE

L’AUTRE SALON, l’événement phare de 
contre-culture à la voiture individuelle, fait 
son auto-critique : la voiture se meurt… il est  
temps de le reconnaître.

La voiture que nous avons connue est en  
passe de devenir une chaise roulante  
« googlelisée » (Google Car). En Suisse, 
l’acheteur de voitures neuves a plus de 55 
ans 1, les jeunes ne passent plus leur permis 
de conduire  comme avant, les centres-villes 
se piétonnisent, les parkings sont devenus 
payants et cerise sur le capot : en 2015, une 
loi pour une « mobilité cohérente et équili-
brée » est acceptée à 67,8% par les gene-
vois!? Mais que font nos lobbyistes du bout 
du lac, la « guerre des transports » serait-elle 
désuète!?
 
A l’image du deuxième amendement de 
la Constitution américaine garantissant à 
tout citoyen américain le droit de porter 
des armes, notre article 190 de la Constitu- 
tion genevoise garantissant « la liberté indi- 
viduelle du choix du mode de transport » ne 
mérite-t-il pas une lutte finale ? Mais que font 
nos lobbyistes, que devient notre NRA 2 (Notre 
Rassemblement d’Autosolistes) locale ?

Le Grand Soir s’éloigne, le « tout voiture » 
perd du terrain et c’est tout une culture qui 
s’éteint.

Les jeunes sont les grands coupables, ils sur-
fent sur leur smartphone, ils se « voient » par 
écrans interposés et ne réalisent pas qu’un 
siècle de luttes et de lobbying s’effacent 
devant eux. Les cyclo-bobos diffusent une 
culture « cool », laquelle est en passe de tuer 
le transport individuel motorisé. N’ayons pas 
peur des mots : ces bobos sont et resteront 
des cyclo-terroristes ! 3

L’Autre Salon se doit de reconnaître cette 
contre-culture en lutte face à ce « soft power » 
diffusé par des « hipsters » (à barbes longues) 
et raison pour laquelle l’édition 2017 portera 
sur ce passé glorieux.

1. Source : www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise-L-automobile-ne-

seduit-plus-les-jeunes-urbains/story/19070231

2. National Riffle Association

3. Droit d’auteur : www.pierremaudet.ch/2010/10/27/les-

cycloterroristes-posent-probleme-a-maudet

Merci à : 
actif-trafiC, Association Transports et envi-
ronnement (ATE), Bains des Pâquis, Claude 
Marthaler, Laboratoire de sociologie urbaine 
(LASUR/EPFL), Mobilité piétonne Suisse, 
Péclôt13, Pré en bulle, Pro Vélo Genève, 
République et canton de Genève, Roue libre, 
Bikes2fold.com, Viscacha Bike, Hot Point, 
Brompton Events Switzerland.

L’Autre Salon est entièrement autofinancé, 
il ne bénéficie d’aucune subvention, 
soutenez-le et versez vos dons à : 
CCP 14-980607-7
IBAN : CH86 0900 0000 1498 0607 7 
(POFICHBEXXX)
Re-merci.

Responsable éditorial : Marcel Mühlestein, membre du comité 

de l’Autre Salon / Organisation & coordination : L’Association 

l’Autre Salon / Design : Madame Paris (Lausanne).

PROGRAMME DU 9 AU 19 MARS 2017

TOUS LES ÉVÉNEMENTS ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS


