
 

 
 

Hommage à Rolin Wavre 
 

 
 
C’est avec stupeur, consternation, mais surtout avec une très grande tristesse que le comité de 
notre association « Genève Route et Rail » a accueilli ce samedi 18 avril l’annonce de la 
disparition soudaine de notre ami le député Rolin Wavre. 
 
Rolin Wavre nous a rejoints en 2018 dans notre lutte pour faire connaître et promouvoir la 
cause que nous défendons depuis 2016, connue sous le nom de « Boucle de l’Aéroport », dans 
le cadre de l’infrastructure du nœud ferroviaire de Genève dont il s’agit d’adapter la capacité 
pour lui permettre de faire face à l’augmentation du trafic attendu à l’horizon 2040-2045. 
 
Pour résoudre ce problème, le Conseil d’Etat s’est d’emblé focalisé sur la gare Cornavin, 
comme étant la seule solution à même de résoudre le problème, sans prendre suffisamment de 
hauteur de vue, sans prendre en considération l’infrastructure existante, sans chercher 
aucunement à la valoriser. Il a concocté un projet dantesque en 3 étapes dont seule la première 
a été soumise au Grand Conseil pour validation et financement. C’était en septembre 2016. 
 
Rolin Wavre, qui ne siégeait alors pas encore au Parlement cantonal a d’emblé perçu le 
problème, en a maîtrisé toute la complexité technique et financière, s’en est emparé pour le 
porter sur le plan politique avec beaucoup de courage et de détermination. Car du courage il 
en fallait pour affronter les milieux politiques qui avaient un peu prestement validé la 
première étape d’extension de Cornavin sans trop se soucier de ses conséquences sur les deux 
suivantes. C’est ainsi que Rolin Wavre a rédigé le projet de loi « PL 12525 », cosigné par 
quelques-uns de ses pairs, déposé le 21 mai 2019, qui demande que la solution dite de la 
« Boucle de l’Aéroport » soit étudiée. 
 
Ce projet de loi était son bébé qu’il s’apprêtait à défendre devant le Grand Conseil. Rolin 
Wavre pensait en effet qu’il est urgent de se poser la question fondamentale de savoir si les 
enjeux pour l’avenir de la mobilité et des finances genevoises méritent qu’on leur consacre un 
modeste montant, elles qui impacteront durablement les finances cantonales. A l’heure où 
chacun s’inquiète des effets catastrophiques de l’épidémie de COVID-19, notamment sur le 

https://ge.ch/grandconseil/data/texte/PL12525.pdf


plan des finances publiques, espérons que les députés sauront entendre le message de sagesse 
de celui qui fut leur pair, à qui nous rendons hommage aujourd’hui. 
 
Cher Rolin Wavre, nous ne vous oublierons pas, nous poursuivrons votre lutte pour que la 
raison l’emporte sur l’arbitraire et la précipitation avec la perspective d’un avenir meilleur 
dans un contexte d’apaisement politique à Genève. 
 
Genève Route et Rail, le 20 avril 2020 
 
 
 


