Dossier de presse
de
l’Autre Salon 2019
Le Salon c’était mieux avant
Voilà, le Salon va mal. Lequel ? Celui prévu du 7 au 17 mars à Palexpo. Mais, l’un ne va pas sans
l’Autre, celui qui se déroule ailleurs aux mêmes dates. Vont-ils survivre, vont-ils devoir passer à une
édition tous les deux ans ?
Les spécialistes l’avaient constaté l’année passée à Palexpo, il n’y avait jamais eu autant de bars et
de buvettes qu’entre les stands (à défaut de voitures). Le Salon, celui qui fêtera sa 89ème édition
cette année, retrouverait-il ses origines lorsqu’il se déroulait au Palais des expositions à Plainpalais ?
Un salon de concessionnaires (terme non épicène, comme hôtesse), de vendeurs de voitures qu’on
pouvait racheter à bon prix après l’événement comme – au feu - Salon des arts ménagers ?
L’Autre Salon s’interroge, aurait-il gagné par forfait ? Il avait pour unique but de proposer une
alternative au rouleau compresseur automobile qui envahissait les murs de la ville avec ses affiches,
recouvrait de publicité les transports publics, remplissait les pages publicitaires de nos quotidiens (il
y en avait plusieurs à l’époque et pas forcément gratuits), nos boîtes aux lettres, les bars (aux
Pâquis) et les hôtels à étoiles.
Le marché mondial aurait-il eu la peau de l’Autre Salon?
Comme les genevois l’ont compris*, il est temps d’enterrer la hache de guerre des transports et
raison pour laquelle nous proposons - très sérieusement - que nos deux salons fusionnent comme
au temps où le Salon international de l'automobile était aussi celui de la moto et du cycle. Accordons
nos violons, oublions le passé, tournons la page (publicitaire) et prenons ensemble le chemin des
Bains des Pâquis, et sa buvette ouverte toute l’année, pour y boire un verre de l’amitié (retrouvée)
et faisons « Schmolitz » comme disent nos ami-e-s d’outre-Sarine! Allez, chiche, cap’, rendez-vous
le 7 mars à 18h30 à la buvette des Bains!
L’Association l’Autre Salon
*Loi pour une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE).

Maurice si tu nous entends
Monsieur Turrettini, excuse-nous de te tutoyer, mais on pense que l’affaire est suffisamment grave
pour qu’on se parle franchement. Comme tu sais, la vie de l’Autre Salon dépend du tien, raison pour
laquelle il faut arrêter de jouer chacun dans son camp et qu’il faut réunir nos forces.
Tu comptes 650'000 à 700'000 visiteurs par année et nous avons 800'000 habitant-e-s qui circulent
comme ils peuvent dans et autour du Grand Genève. Bref, à nous deux on peut faire un malheur.
Question hôtellerie et bars à champagne, tu as clairement gagné la partie, nous on se contente de
la buvette des Bains des Pâquis. Une bonne adresse certes, mais ce n’est pas avec des prix
abordables et des plats de bonne qualité qu’on va améliorer le PIB.
Maurice, il est temps qu’on se parle… alors vient à notre inauguration le 7 mars à 18h30 aux Bains
des Pâquis, le Maire de Genève y sera, et nous évoquerons le passé, le présent, mais surtout le
futur : comment remplir Palexpo ?
De notre côté, on vient volontiers rencontrer tes amis, les constructeurs, les pétroliers, les assureurs,
et on discute autour d’un verre comment se passer d’une bagnole, surtout pour accéder à Palexpo,
et comment dépenser l’argent autrement. Regarde les gilets jaunes en France, ils sont mal barrés
et tout ça à cause d’une société construite autour de et pour la seule voiture. C’était mieux avant
Pompidou. Là-bas : pas de bagnole, pas de boulot. Ils ne connaissent même pas le demi-tarif ou
l’abonnement général.
Bref, notre portière est grande ouverte et on fait volontiers un bout de chemin ensemble. On oublie
le Grand capital et le Grand soir, et on va à l’essentiel : comment s’organiser avec moins
d’exposants, moins de marques présentes, moins de visiteurs, moins de dépendance à la voiture,
mois de pollutions et moins de réchauffement climatique ?
Donne-nous envie de penser que le Salon de demain sera mieux que celui d’hier !

Programme:
•

Jeudi 7 mars dès 17h30 aux Bains des Pâquis :
Afin de se distinguer des feux d’artifice des feues Fêtes de Genève, le collectif d’artistes Salamandraart.ch donnera un spectacle de bulles de savon, lesquelles prendront l’air et s’élèveront dans le ciel.
Une voiture sera-t-elle dessinée à l’aide de bulles ? Un spectacle offert par les Bains des Pâquis. Par
tous les temps.
Dès 16h, une voiture « fumante » sera parquée à l’entrée des Bains. Le collectif Salamandra-art.ch
installera des machines à fumée dans un habitacle et de la fumée s’en échappera en continu. Elle
rendra visible les émissions de CO2 que nos élu-e-s à Berne ne semblent pas vouloir voir.
A 18h30 : Ouverture officielle des portes de l’Autre Salon, coupé de ruban par Monsieur Sami Kanaan,
Maire de la Ville de Genève, et lancement officiel de la campagne « Transports, baissons les gaz ! »
(baissonslesgaz.ch) en présence du Comité Climat Romandie (COCLICO) réunissant les associations
actives dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Cette campagne vise à alerter la population sur les enjeux environnementaux liés aux transports et à
l'absence de mesures concernant la mobilité dans les politiques climatiques. Dans un contexte où la
loi sur le CO2 est entièrement revue par le parlement en 2019 pour une période de 10 ans, il est urgent
d'y inscrire maintenant des mesures à la hauteur des ambitions que s'est fixé la Suisse.

•

Samedi 9 mars de 16h à 19h30 « Le carton de l’auto » à la place des Grottes : Aux Grottes, ça
cartonne!
Les amoureux des véhicules vintages auront l’occasion de venir customiser les bolides avant de
s’installer confortablement à l’intérieur pour une séance cinéma et un carAOKE collectif. Les voitures,
c’était mieux en carton ! Dès 16h : Atelier PIMP MY CARton 18h30 : DRIVE IN & carAOKE. Dress
code: Vintage & Rockabilly. Un événement organisé par l’Association Pré en bulle.

•

Mardi 12 mars à 18h30 : « C’est décidé, j’arrête de prendre l’avion ». Rendez-vous à l’arcade de
Pro Vélo Genève à la Pl. de Montbrillant 4.
Parler c’est bien, agir c’est mieux. Passez à l’action et engagez-vous à ne plus prendre l’avion en
2019, ces prochaines années ou plus jamais. Une décision qui peut être prise seule ou en famille,
chez vous ou lors de la soirée de débat avec les invités de COCLICO et CARPE. Nous y parlerons de
la loi sur le CO2, des compensations qui s’avèrent être des non-solutions, des impacts de l’aviation
sur le climat et du plan sectoriel de l'infrastructure aéronautique (PSIA).

•

Jeudi
14
mars
à
18h30 :
un
(www.pechakucha.com/cities/geneve).

« Pecha

Kucha »

aux

Bains-des

Pâquis

Nos feues soirées diapos ayant disparues, 8 invité-e-s présenteront 20 images et ils auront 20
secondes par image pour les commenter (max. 6 min. 40 sec.) et partager leurs passions dont une
propriétaire d’une Ford Mustang, un coupé 1970. Seront également invités, un artiste en Land Art, un
adepte de Slakline, un chanteur de Brassens, le 20 Minutes décliné en 20 usages, un urbaniste et
pour clore amoureuse de dances tziganes. Annulé en cas d’un orage fort.
•

Samedi 16 mars : Bourse aux vélos à Saint-Jean au ch. François-Furet 8.
Pour vendre un vélo, dépose entre 10h et 11h30, et retrait de la vente ou de l‘invendu entre 14h et
15h. Pour acheter un vélo : de 11h30 à 14h pour les membres de PRO VELO et nente pour tous de
12h à 14h. Petites réparations gratuites, vente d'accessoires et marquage Bicycode. Avec la
collaboration du Pavillon Cayla. https://www.pro-velo-geneve.ch/agenda.html. Par tous les temps.

L’Autre Salon est organisé en partenariat avec les associations suivantes :
actif-trafiC
Bains des Pâquis
Comité Climat Romandie (COCLICO)
Pecha Kucha Genève
Pré en bulle
Pro Vélo Genève

Contacts :
Monsieur Eric Vanoncini, Président de l’Association l’Autre Salon,
eric@rouelibre.org, tél. 076 360 87 88

