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AGENDA AVRIL–MAI 2018
Campagne pour les élections cantonales
du 15 avril et 6 mai 2018
Vous trouverez sur notre site l’agenda avec toutes les
dates et les lieux de nos actions et de nos stands.
Séance groupement Starting-Block
10 avril – 12 h 15 - 13 h 30
Siège du PDC
Elections Grand-Conseil et Conseil d’Etat
15 avril – 12 h 00 - 19 h 00
Unimail
Assemblée des délégués du PDC
16 avril – 19 h 00
Salle communale Grand-Lancy
Elections Conseil d’Etat deuxième tour
6 mai – 12 h 00 - 17 h 00
Unimail
Jeudi de l’Ascension (férié)
10 mai
Lundi de Pentecôte (férié)
21 mai

CAMPAGNE DU PDC POUR LES
ÉLECTIONS CANTONALES 2018
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ?
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous
contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et
valeurs lors de la campagne mais aussi tout au long de
la prochaine législature. Nous vous remercions chaleureusement et nous nous réjouissons de faire campagne
à vos côtés sur le terrain.
Nous avons besoin de vous. D’avance un grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban* : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève
Motif versement : Don élections cantonales 2018
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ÉDITORIAL

DU BIEN COMMUN
Nous allons gagner ces prochaines élections
parce que nous sommes le seul parti à se
préoccuper du lien social et de la solidarité.
Nous refusons le débat stérile gauche contre
droite. Nous ne sommes pas conservateurs,
nous sommes des précurseurs.
Nous croyons à nos valeurs fondatrices.
Je vous embête à chaque édito à vous répéter
et répéter ce qui fait que nous sommes fiers
d’être DEMOCRATE CHRETIEN.
Un programme doit être crédible.
Un parti doit être crédible.
Et nous le sommes, car nos prises de positions ne
sont pas écrites dans le vent mais profondément
ancrées dans cette terre genevoise que nous aimons.
Nous sommes crédibles car nous n’avons pas peur
de notre identité.
Nous sommes crédibles car nous savons
qui nous sommes.
La population se moque des étiquettes, elle veut
que l’Etat soit à sa disposition.
Que cet Etat soit le grand frère ou la grande
sœur qui est toujours là. Qui ne juge pas, mais
qui tend la main.
Olivier Cerutti l’a très bien dit dans son entretien
avec Pascal Décaillet. Nous attendons des
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prestations de la part de l’Etat. Un Etat ouvert aux
autres, pas un Etat fonctionnant que pour lui-même.
En résumé, nous voulons que le Bien commun soit
la valeur qui décide de notre avenir.
Rassembler pour avancer.
Je suis fier de constater que dans tous les débats,
toutes les prises de positions, dans la rue, tous
les samedis, malgré un temps de chiotte, nous
sommes toujours là.
Nos candidates et candidats sont magnifiques,
parce qu’ils sont le Bien commun, la Solidarité,
la Subsidiarité et l’aide aux plus démunis.
ELLES ET ILS SONT CREDIBLES.
Un immense merci pour vous.
Un immense merci pour tous les membres
de ce parti que j’aime tant.
Le 15 avril votez la liste numéro 5 du PDC
pour le Grand-Conseil et la liste numéro 5
de l’Entente pour le Conseil d’Etat.
(Serge Dal Busco, Luc Barthassat,
Pierre Maudet, Nathalie Fontanet
et Alexandre de Senarclens)
Bertrand Buchs, président
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CONSEIL D’ÉTAT

DE BONNES NOUVELLES
EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
ET D’ENVIRONNEMENT
NOUVELLE STRATÉGIE DE MOBILITÉ MISE SUR PIED À PARTIR DE 2016
Ma législature arrive à terme mais je refuse
de m’essouffler. Je travaillerai dynamiquement
jusqu’au bout pour offrir aux citoyens des
prestations de qualité.
Dans un premier temps j’aimerais souligner que mon département a
entrepris un ambitieux programme de modernisation progressive des
outils de gestion du trafic, ce depuis 2017. Je suis heureux d’annoncer
que nous allons remplacer le matériel vétuste, tout en participant à
la mise en œuvre de la nouvelle Loi pour une mobilité cohérente et
équilibrée, qui réorganise et hiérarchise les flux de circulation par
zones géographiques. Je tiens à rappeler que c’est en 2016, que le
Grand Conseil a soutenu ce programme en votant une enveloppe de
50 millions de francs. Nous n’avons donc pas perdu de temps !
Une première étape a été franchie en décembre 2017 avec l’inauguration de la Centrale de régulation du trafic, qui réunit sous un même toit
les principaux acteurs de la mobilité du canton (la direction générale
des transports, la Police cantonale et les TPG). La modernisation du
matériel ainsi que l’adaptation de la signalisation vont se poursuivre
jusqu’en 2020.
Une nouvelle stratégie de régulation du trafic accompagne cette
refonte en profondeur de la circulation routière dans le canton.
Présentée le 15 mars 2018, elle a obtenu le soutien du Conseil des
déplacements (CODEP), où sont représentés tous les acteurs de la
mobilité genevoise. C’est la preuve que la concertation pragmatique
fonctionne et permet d’améliorer la qualité de vie de tous les Genevois.
Pendant toute cette législature, mon département a œuvré pour
fluidifier la circulation à Genève. En effet, dès 2014, un programme
a été mis en place pour apporter rapidement des améliorations. Il
s’est traduit, notamment, par la suppression de 113 feux (16 carrefours concernés) et par la mise à l’orange clignotant, la nuit, d’un quart
des feux du canton et d’une cinquantaine le dimanche. Une meilleure
coordination et des actions ciblées ont également permis de fluidifier
des axes entiers, comme la route des Acacias ou la route de Vernier. Ces
mesures ont permis d’économiser des heures de bouchons journaliers.
N’oublions pas que moins de bouchons, égale moins de pollution !
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CONSEIL D’ÉTAT
Dans un deuxième temps, il faut préciser que le
DETA a toujours cherché à obtenir les moyens
pour développer le réseau de transports publics de
notre canton ainsi que son attractivité. C’est avec
cette vision que 5 lignes express ont été créées et
certaines dessertes (organisations internationales,
pôles hospitaliers, etc.) ont été améliorées.
La vitesse commerciale a également progressé
avec la généralisation des arrêts à la demande
sur l’ensemble du réseau de bus et trolleybus des
TPG (8400 stops économisés chaque jour depuis
décembre 2017 soit 35 h d’attente quotidienne en
moins), ou la pose de balises de séparation des flux
de circulation, qui a permis par exemple de gagner
jusqu’à 6 minutes par trajet, le soir, sur le pont
de Lancy.
En parallèle aux efforts entrepris pour optimiser
le réseau actuel, le DETA prépare l’offre des
transports publics de demain. Les Genevois et
Genevoises doivent savoir que le réseau de tram
sera étendu de près de 15 km supplémentaires
d’ici 2025. Les 230 km de lignes de train du Léman
Express permettront de relier toute une région dès
décembre 2019 et le réseau routier s’agrandira
également avec la mise en service de nouveaux
axes qui permettront de pacifier les centres et de
fluidifier la circulation sur les axes structurants, tels
que la route des Nations.
Qualité de l’air à Genève : la tendance
à l’amélioration s’installe
En ce qui concerne l’air que nous respirons, nous
devons savoir que les polluants qui affectent les
grandes villes de Suisse, d’Europe et du monde
dépassent certains seuils fixés par la loi ou par
les recommandations de l’OMS. C’est une réalité
que nous connaissons depuis des décennies et
pourtant on ne peut pas s’habituer à ce constat.
C’est pourquoi, chaque progrès dans ce domaine,
même s’il est insuffisant, même s’il n’est pas absolu
est une victoire précieuse pour le bien-être de
nos concitoyens. Compte tenu de cela, c’est une
satisfaction de pouvoir dire à toutes les personnes
fragiles, notamment les jeunes enfants et les
personnes âgées, qui suivent avec inquiétude le
bulletin de la qualité de l’air que nous allons vers
le mieux!
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En effet, le bilan hivernal a été très positif puisque
nous n’avons connu aucun épisode de smog
hivernal sur l’ensemble de la saison. Toutes les
normes ont été respectées pour les particules fines.
C’est du jamais-vu, depuis que l’Etat mesure la
qualité de l’air, soit depuis 20 ans !
Pour ce qui est du bilan qui couvre l’ensemble de
l’année 2017, dont les données ont maintenant été
analysées. Pour la seconde année consécutive, les
particules fines respectent les limites annuelles
sur tout le territoire. Les oxydes d’azote, présents
au centre-ville, affectent une surface deux fois plus
petite que la moyenne des 10 dernières années.
L’ozone, dont les taux montent lorsque le soleil
est au plus fort, reste dans la moyenne alors que
2017 a fait partie des 3 étés les plus chauds jamais
recensés en Suisse.
Cette évolution qui semble bien s’installer nous
encourage à poursuivre les actions que nous avons
engagées et planifiées en faveur de la qualité de l’air.
Nous avons ainsi développé et renforcé la puissance de notre arsenal pour cibler la source des
émissions polluantes, avec la Stratégie cantonale
en faveur de la qualité de l’air (2016), une première
en Suisse.
Nous continuons à collaborer avec les communes
afin d’offrir un air de qualité à l’ensemble de la
population de notre canton.
Luc Barthassat
Conseiller d’Etat PDC
en charge du département de l’environnement,
des transports et de l’agriculture
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CONSEIL D’ÉTAT

COMPTES 2017 : DES FINANCES SAINES
AU SERVICE DE LA POPULATION
Serge Dal Busco, vous avez présenté le 22 mars dernier les
comptes 2017 de l’Etat de Genève. Et ils sont dans le vert !
Serge Dal Busco : Effectivement. Les comptes affichent un excédent
de 69 millions. Et la dette diminue de 90 millions supplémentaires, soit
une baisse d’un milliard en 4 ans. Je m’en réjouis. C’est le résultat d’une
gestion sérieuse, et de tous les instants, des finances genevoises. Le
plan de mesures, qui a été mis en place dès 2015, permet de réaliser
des économies à hauteur de 340 millions de francs en 2017, et ceci
sans péjorer la qualité des prestations délivrées par l’Etat. Cet effort
était primordial pour maintenir nos finances dans les chiffres noirs.
Cette bonne performance a été réalisée tout en réussissant à
maintenir des investissements à un niveau élevé. Vous y teniez
particulièrement ?
SDB : Exactement. Pour la troisième année consécutive, les investissements sont entièrement autofinancés et n’aggravent donc pas
la dette. Sur l’ensemble de la législature, nous avons investi près
de 2,4 milliards, notamment dans le domaine de la mobilité, de la
formation et de la santé. On peut bien sûr citer le CEVA, mais aussi le
nouveau bâtiment des lits des HUG, le centre médical universitaire ou
encore la nouvelle école de commerce Raymond-Uldry. C’est un effort
majeur qui doit s’inscrire dans la durée. Ce choix politique assumé
vise à rattraper les importants retards accumulés au cours des trente
dernières années dans l’adaptation de nos infrastructures. Il permettra
d’améliorer la qualité de vie des Genevois. J’en suis persuadé.
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Quel bilan financier tirez-vous de la législature ?
SDB : Un principe de prudence et de responsabilité a été mis en
pratique durant la législature écoulée. Sur la période 2014-2017,
marquée par une conjoncture morose, l’évolution des charges a pu
être contenue à 0,9 % par an en moyenne. C’est un très bon chiffre que
beaucoup de collectivités publiques nous envient. C’est d’autant plus
satisfaisant que nous avons été confrontés à une forte progression de
certaines dépenses dites obligatoires, notamment dans le domaine
social. Des réformes devront être entreprises dans ce domaine lors de
la prochaine législature. Nous ne pourrons pas y échapper.
Au final, à l’exception d’un léger déficit en 2015, les comptes ont
toujours été bénéficiaires, pour un résultat total cumulé positif
de 102 millions et une provision en faveur de la CPEG de plus de
400 millions. La dette publique a diminué de 1 milliard en 4 ans, et
de 3 000 francs par habitant au cours des trois dernières années,
passant de 28 000 francs en 2014 à un peu moins de 25 000 francs
en 2017, soit une baisse de 10 %. Ce chiffre montre à la fois la
pertinence des efforts entrepris et le chemin qui reste à parcourir pour
ramener cette dette à un niveau raisonnable.
Comment voyez-vous les années à venir ?
SDB : Les dépenses ont été tenues, la dette a diminué en période
de faible croissance et, dans le même temps, nous avons réussi à
maintenir les investissements à un niveau élevé. A Genève, l’indicateur
conjoncturel avancé ICO est en nette progression depuis la fin de
l’an dernier, ce qui présage une reprise solide dès la première moitié
de 2018. Si la croissance reprend et que nous continuons à tenir nos
dépenses, nous arriverons en bonne forme pour absorber la réforme
de l’imposition des entreprises, celle de la CPEG et celle de la réforme
des salaires de l’État (Score).
Vous évoquiez plus haut la question des investissements.
Vous avez annoncé il y a quelques jours le renforcement des
montants investis dans le développement de l’énergie solaire.
Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
SDB : L’OBA, que je chapeaute, gère un parc immobilier composé
d’environ 1 700 bâtiments. Ces dernières années, un important
programme d’efficacité énergétique a déjà permis de réaliser des
économies substantielles au niveau de l’ensemble des sources d’énergie. J’ai décidé de passer à la vitesse supérieure. La pose d’installations photovoltaïques sur les toits des bâtiments de l’Etat va connaitre
une forte accélération dès cette année, puisqu’il est prévu de réaliser
19 nouvelles installations d’ici à 2020, portant leur nombre total à
30, pour une surface nette totale de panneaux de près de 30 000
mètres carrés, soit l’équivalent de 4,2 fois la surface de jeu du Stade
de Genève. D’éco-consommateur, l’Etat va ainsi s’affirmer en tant que
producteur d’énergie solaire. Un pas important dans le développement
d’une politique plus respectueuse de l’environnement.
Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat PDC
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ÉLECTIONS CANTONALES

LE 15 AVRIL
VOTEZ POUR LA LISTE 5
COMMENT VOTER CORRECTEMENT POUR
LE GRAND CONSEIL ET LE CONSEIL D’ETAT
1

Ouvrez l’enveloppe électorale dans laquelle vous trouverez
les documents suivants :
_ Un fascicule bleu comprenant les listes des candidat-e-s
au Grand Conseil par partis ;
_ Un bulletin unique blanc comprenant les candidat-e-s
au Conseil d’Etat ;
_ Une enveloppe blanche pour le Conseil d’Etat ;
_ Une brochure explicative ;
_ Votre carte d’électrice / d’électeur.

3

Grand Conseil
Prenez la liste numéro 5 « Parti Démocrate-Chrétien (PDC) » et glissez
la liste entière dans l’enveloppe bleue.

3

Conseil d’Etat
Prenez le bulletin blanc unique et cochez uniquement les noms des
5 candidat-e-s de l’Entente (liste 5 PLR-PDC-Entente).
Serge Dal Busco, Luc Barthassat, Pierre Maudet, Natahlie Fontanet
et Alexandre de Senarclens
Puis glissez le bulletin blanc avec les 5 croix dans l’enveloppe blanche.

4
5

Indiquez votre date de naissance et signez votre carte d’électeur

Accès à la
Baisse
propriétédes primes
Le congé

maladiepaternité

76 candidat-e-s PDC s’y engagent !

76 candidat-e-s PDC s’y engagent !

76 candidat-e-s PDC s’y engagent !

Ceux qui agissent

Ceux qui agissent

liste 5

liste 5

liste 5

Ceux qui agissent

Luc Barthassat
Serge Dal Busco
au Conseil d’Etat

avec Pierre Maudet, Nathalie Fontanet et Alexandre de Senarclens

Ceux qui agissent

liste 5

Préparez votre enveloppe pour l’envoi
Placez les deux petites enveloppes fermées (l’enveloppe bleue et
l’enveloppe blanche), avec la carte d’électeur, dans la grande
enveloppe de manière à ce que l’adresse du service des votations et
élections soit bien visible par la fenêtre de l’enveloppe.
Vous pouvez déposer votre enveloppe dans une boite postale (il
n’y a pas besoin d’affranchir votre enveloppe de vote qui est déjà
prépayée). Vous avez jusqu’au vendredi 13 avril 2018 12 h 00 pour voter
par correspondance (dernier délai).
Vous avez jusqu’au samedi 14 avril 12 h 00 pour déposer votre enveloppe au Service des votations et élections (route des Acacias 25) ou
jusqu’au dimanche 15 avril 12 h 00 pour voter dans votre local de vote.
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LAÏCITÉ

LOI SUR LA LAÏCITÉ
Pourquoi soutenir le projet de loi sur la laïcité sorti de commission ?
Suite à l’entrée en force de la nouvelle Constitution
genevoise en 2013 et plus précisément son article
3 sur la laïcité de l’Etat, le Conseil d’Etat a estimé
qu’il fallait donner à cette nouvelle disposition
constitutionnelle un cadre clair.
Nous connaissons une certaine paix religieuse à
Genève ! Alors pourquoi légiférer ? C’est la position
de certains groupes politiques ou députés pour qui,
il n’est pas nécessaire de légiférer ou apporter une
modification à l’article 3 de la Constitution. Dans
la Constitution genevoise, il est prévu d’une part
l’article 3 traitant de la laïcité qui comprend trois
alinéas :
1_ L’Etat est laïque. Il observe une neutralité
religieuse ;
2_ Il ne salarie ni ne subventionne aucune
activité cultuelle ;
3_ Les autorités entretiennent des relations avec
les communautés religieuses.
et d’autre part, l’article 25, traitant de la liberté de
conscience et de croyance qui comprend quatre
alinéas :
1_ La liberté de conscience et de croyance est
garantie ;
2_ Toute personne a le droit de forger ses
convictions religieuses ou philosophiques
et de les professer individuellement ou
en communauté ;
3_ Toute personne a le droit d’adhérer à une
communauté religieuse et d’en sortir ;
4_ Nul ne peut être tenu de contribuer aux
dépenses d’un culte ;

10_

Actuellement il n’existe pratiquement pas de base
légale à Genève, si ce n’est que trois lois datant
de la fin du 19e et du milieu du 20e siècle, qui sont
prévues d’être abrogées dans ce projet de loi, soit :
__ La loi sur les corporations religieuses,
du 3 février 1872 ;
__ La loi sur le culte extérieur, du 28 août 1875 ;
__ La loi autorisant le Conseil d’Etat à percevoir
pour les Eglises reconnues qui lui en font la
demande une contribution ecclésiastique,
du 7 juillet 1945 ;
Un autre projet de loi, déposé par quelques députés
et traité également en commission, demandait un
principe de laïcité beaucoup plus strict entre l’Etat et
les communautés religieuses, mais ce texte s’est vite
avéré inapplicable eu égard à la tradition genevoise.
Lors de l’examen en commission, nous avons
constaté que le projet de loi du Conseil d’Etat
touchait à de multiples aspects de la vie quotidienne de la population genevoise et apparaissait
plus complet. Ce projet de loi préserve la sphère
publique et garantit la paix civile. En effet, nul ne
peut savoir comment va évoluer la société en lien
avec les points traités dans ce projet de loi. Nous
sommes convaincus qu’il est de notre responsabilité de légiférer dans l’intérêt public et pour prévenir
l’avenir de tout excès.
Ce projet de loi tient aussi compte du fait que plus
de 35 % de la population genevoise n’adhère à
aucune communauté religieuse.
Même si l’Etat est laïque, les relations entre le
Conseil d’Etat et les communautés religieuses
sont extrêmement importantes pour maintenir des
liens harmonieux et prévenir tout excès.
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LAÏCITÉ
Le projet de loi PL 11764 amendé et accepté en
commission est équilibré et concis. Avant son
traitement en séance plénière du Grand Conseil, ce
projet de loi comprend quatorze articles, répartis en
quatre chapitres :
Le premier chapitre intitulé « Principes »,
comprend trois articles, soit :
__ Art. 1 Buts ;
__ Art. 2 Définitions ;
__ Art. 3 Neutralité religieuse de l’Etat.
Le deuxième chapitre intitulé « Relations
entre autorités et organisations religieuses »
comprend six articles, soit :
__ Art. 4 Compétences et conditions ;
__ Art. 5 Contribution religieuse volontaire ;
__ Art. 6 Manifestations religieuses de nature
cultuelle et non cultuelle ;
__ Art. 7 Restrictions relatives aux signes extérieurs ;
__ Art. 8 Accompagnement philosophique, spirituel
et religieux ;
__ Art. 9 Biens incamérés.
La troisième chapitre intitulé *Dialogue, information et enseignement » comprend deux
articles :
__ Art. 10 Dialogue et lutte contre les
dérives sectaires ;
__ Art. 11 Enseignement du fait religieux dans les
établissements scolaires publics.
Le quatrième chapitre intitulé
« Dispositions finales et transitoires », comprend
quatre articles :
__ Art. 12 Clause abrogatoire ;
__ Art. 13 Entrée en vigueur ;
__ Art. 14 Dispositions transitoires (nouvelle teneur) ;
__ Art. 15 Modifications à d’autres lois.
Plusieurs de ces dispositions ont suscité des
débats nourris au sein de la commission des Droits
de l’Homme, en particulier, en ce qui concerne les
points suivants : contribution religieuse volontaire,
manifestations religieuse de nature cultuelle et non
cultuelle, restrictions relatives aux signes extérieurs,
l’accompagnement philosophiques, spirituel et
religieux, biens incamérés, dialogue et lutte contre
les dérives sectaires, enseignement du fait religieux
dans les établissements scolaires publics.
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Le groupe PDC a été le moteur au sein de la
commission pour trouver des compromis entre
des avis parfois très divergents exprimés par les
députés. Dans le cadre de certaines propositions
très restrictives, souvent influencées par l’actualité,
il a fallu être attentif pour ne pas prétériter les
communautés religieuses traditionnelles dont le
rôle social est source de cohésion et d’intégration
dans nos différents quartiers.
Unanimement la commission souligne la bonne
tenue des débats qui ont conduit au vote final après
deux ans de travaux. Le projet de loi du Conseil
d’Etat, largement amendé par la commission et
accepté par une courte majorité, prouve que la laïcité
telle que définie dans la Constitution genevoise doit
être assortie d’un cadre légal clair et résistant aux
assauts d’une actualité parfois agitée.
La majorité de la commission a travaillé dans
l’optique d’un certain respect de la tradition de la
laïcité genevoise, avec ses spécificités, qui a permis
à la population de vivre, durant plusieurs décennies,
dans une paix religieuse souvent enviée, en laissant
chacun et chacune la liberté de croire ou de ne
pas croire.
Après l’examen en commission, le débat en plénière
risque d’être nourri, car chaque député aura sa
propre sensibilité ou son indifférence devant cette
problématique.
Au jour de la parution de cet article, le Grand Conseil
aura pris position sur ce projet de loi puisque son
traitement en urgence est prévu le 22 mars 2018.
A l’heure d’écrire ces quelques lignes, nous espérons que ce projet de loi puisse passer la rampe
en plénière, mais il faudra que certains groupes
fassent des concessions, pour que le Canton puisse
disposer d’un cadre légal pour maintenir cette paix
religieuse qui contribue au bien vivre à Genève.
Je ne terminerai pas sans relever l’excellent travail
du groupe de travail sur la laïcité du PDC qui m’a
apporté son expertise tout au long de l’examen de
ces projets de lois en commission. Le groupe de
travail est composé de : Véronique Cerutti,
Alexandra Rys, Claudio Marques, Patrick Schmied
et votre serviteur.
François Lance
Député, membre de la commission
des Droits de l’Homme
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DES NOUVELLES DE LA DÉPUTATION
La députation PDC a été très active durant ces derniers mois et
a notamment déposé 3 motions mi-mars concernant l’éducation.
La première motion ; centrée sur l’enseignement du fait religieux et de la philosophie, a été
déposée par notre député François Lance.
Cette motion part du constat que l’enseignement
du fait religieux à l’école genevoise est actuellement
très clairement insuffisant. Cet enseignement est
structuré par un plan d’études qui n’est guère rigoureux dans ses exigences et ne cesse d’entretenir
une confusion regrettable entre philosophie et fait
religieux sous le titre, « Enseignement des Grands
Textes ». De plus, les dimensions sociologique et
anthropologique du fait religieux contemporain
sont totalement absentes, traduisant un manque de
visions de la part du DIP.
C’est la raison pour laquelle, la motion déposée
par le PDC demande que l’enseignement du fait
religieux soit renforcé à l’école obligatoire. Il devra
s’établir dans une vision historique, sociologique et
anthropologique dans le but unique de rappeler que
les religions sont toujours à réinscrire à partir de
traditions orales, par des hommes et des femmes
dans des sociétés données, à historiciser.
Le PDC demande aussi la création d’un véritable
enseignement d’introduction à la philosophie dès
l’école primaire. En effet, nous vivons dans un
monde de plus en plus complexe dans lequel les
enfants et adolescents sont assaillis d’images que
ce soit à la télévision ou sur internet. Il est donc
important de fournir aux élèves des outils pour
pouvoir adopter une vision critique et les amener
à s’interroger sur des questions auxquelles ils sont
souvent déjà confrontés dans leur vie.
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La deuxième motion déposée par notre député
suppléant Xavier Magnin (maitre de sport et
doyen) vise à renforcer l’éducation physique à
l’école.
Garantir trois heures de sports à l’école est une
exigence fédérale. Or actuellement seuls les élèves
de premières années au Cycle et dans certaines
filières en bénéficient car le département de l’instruction publique a décidé d’introduire cette troisième heure de sport de manière « progressive ». Le
PDC n’est donc pas satisfait de la situation actuelle
qui entraîne notamment une inégalité de traitement
entre des élèves d’un même degré.
Afin lutter contre la sédentarité et les risques sanitaires de surpoids mais aussi d’aider nos jeunes à
mieux se sentir dans leur corps - et ainsi améliorer
leur réussite scolaire -, le PDC a donc déposé une
motion pour demander au plus tard pour la rentrée
2019:
__ la mise en place de trois heures de sport hebdomadaires pour tout le secondaire I, soit tous les
élèves de 9ème, 10ème et 11ème années inscrits
au cycle d’orientation, quel que soit leur regroupement ;
__ l’évaluation du potentiel manque de salles de
sports sur le canton pour pouvoir respecter la loi
fédérale et envisager la mise en place à moyen
terme d’une 4ème heure de sport hebdomadaire
à l’école obligatoire ;
__ la création d’une section « Sport » au cycle d’orientation;
__ la mise en place de trois heures de sport hebdomadaires pour tous les élèves inscrits dans les
établissements de l’enseignement secondaire II,
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soit les centres de formation professionnelle, les
écoles de culture générale et les collèges.
Enfin le PDC a déposé une troisième motion par
l’intermédiaire de notre député Guy Mettan pour
promouvoir les échanges linguistiques et l’apprentissage des langues nationales. Ces échanges sont
importants pour préserver notre cohésion nationale.
De plus, dans notre monde globalisé il devient de
plus en plus nécessaire d’apprendre plusieurs langues pour être en adéquation avec les exigences du
marché du travail.
Par cette motion le PDC invite notamment le Conseil
d’Etat :
__ À organiser chaque année pour des élèves du
secondaire I (cycle d’orientation) des échanges
linguistiques d’une durée à définir à destination
d’autres régions germanophones du pays et à
garantir au moins un échange par élève pendant
le parcours scolaire obligatoire ;
__ Développer l’immersion linguistique en encourageant de façon plus systématique la mise en
place d’un séjour à l’étranger d’une durée maximale d’un semestre à destination des élèves du
secondaire II;
__ À valoriser ces échanges linguistiques à travers
une reconnaissance des acquis ;
__ À soutenir les programmes d’échanges d’enseignants (entre la Suisse romande et la Suisse alémanique).
Le PDC vole au secours des proches aidants.
Conscient que le rôle des proches aidants doit être
mieux reconnu le PDC avait déposé, mi-janvier de
cette année, un projet de loi pour une reconnaissance fiscale de l’engagement non-professionnel des proches aidants ainsi qu’une motion pour
demander une reconnaissance légale de l’engagement des proches aidants.
Souhaitant poursuivre sur cette voie Marie-Thérèse Engelberts (députée indépendante et candidate PDC) a lancé le 20 mars en collaboration
avec la députation PDC une motion intitulée Pour
l’introduction du « baluchonnage » : remplacer les
proches aidants auprès des familles, c’est possible
à Genève!
Actuellement, l’offre genevoise de prise en charge
des personnes âgées ou malades est essentiel-
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lement portée par les deux principaux pôles que
représentent les Etablissements médicaux-sociaux
(EMS) et l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD).
Parmi toutes les prestations offertes par notre
canton à l’intention de cette catégorie vulnérable de
notre population, il manque une offre de répit toute
née et mise en place avec succès depuis presque
vingt ans au Canada : le baluchonnage.
Le baluchonnage permet aux proches-aidants épuisés par la prise en charge de leur parent, ami ou
voisin de bénéficier d’un temps de répit (temps pour
soi, voyage, vacances, etc.) pendant en étant remplacés par une relève à domicile.
La personne prise en charge n’est plus contrainte
de quitter temporairement son domicile puisqu’une
relève peut être assurée plusieurs jours consécutifs,
entre 7 et 14 jours, pour une prise en charge complète 24/7.
Le baluchonnage permet donc d’assurer la continuité de la prise en charge de la personne dans un
climat de confiance grâce à la relève de personnes,
dont les compétences sont similaires à celles des
proches-aidants.
Le baluchonnage peut concerner toute personne
souffrant d’une pathologie lourde (personnes
âgées en perte d’autonomie, personnes en situation
de handicap, personnes atteintes de troubles psychiques ou de maladies neurodégénératives).
Il constitue un soutien essentiel pour les familles
avec enfants gravement malades et/ou en situation
de handicap.
Pour finir le baluchonnage est aussi complémentaire aux activités des associations concernées,
comme Pro Infirmis, la Croix-Rouge Genevoise, Pro
Senectute et encore bien d’autres.
Cette proposition de motion invite donc le Conseil
d’Etat à compléter la loi sur le réseau de soins et le
maintien à domicile (LSDom) en y intégrant le principe de « baluchonnage », en collaboration avec les
structures existantes.

_13

PDC SUISSE

PDC SUISSE : QUEL AVENIR ?
A l’heure de son effondrement
électoral, il est peut-être paradoxal
de s’intéresser à l’avenir du PDC
Suisse, tant celui-ci semble
s’enfoncer dans une crise dont
il ne semble pas trouver l’issue.
Les chiffres sont têtus. A l’exception de 2007, il n’a
plus progressé aux élections fédérales depuis 1979.
Si l’on regarde la situation dans les parlements
cantonaux, l’effondrement s’est même encore
accéléré ces dernières années.
La cause est largement connue : une crise de nature
intellectuelle et doctrinale. Le Parti démocrate
chrétien suisse n’a plus de récit à proposer au pays,
ne répond plus aux préoccupations des gens.
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UN JEU MORTIFÈRE
Le PDC Suisse n’est pas un objet sans histoire et
sans fondements intellectuels. Pourtant, lorsque l’on
assiste à ses débats internes, on pourrait presque
penser le contraire. Ceux-ci se sont réduits à un jeu
d’étiquetage d’une très grande pauvreté intellectuelle. Les vertus du progrès pour les uns, celles
du conservatisme pour les autres. Dans une spirale
mortifère, ces deux catégories sont devenues l’alpha
et l’oméga de notre soi-disant « réflexion ». Elles ne
cessent pourtant de contribuer à notre malheur en
accentuant des divisions artificielles, et en contournant les vraies questions sur notre identité réelle et
la manière dont nous pensons le pays et son avenir.
D’un point de vue doctrinal, le parti est totalement
laissé en déshérence. Il n’a en réalité pas d’instance
pour animer le débat et structurer une doctrine. Au
sein du groupe parlementaire, qui porte une lourde
responsabilité dans nos échecs, les manquements
à la discipline se multiplient dans un jeu destructeur
qui ne profite à aucune aile. Certes, tout y est dit,
mais rien ne ressort. Aucun positionnement solide
n’émerge ; le travail collectif y est absent.
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OSER ÊTRE CE QUE NOUS SOMMES
ET ASSUMER CE QUE NOUS PENSONS

Enfin, incontestablement, le PDC Suisse est en
peine dans la production d’idées nouvelles. Il n’a
pas de réponses innovantes aux défis contemporains. Il semble, par ailleurs, déconnecté du débat
intellectuel qui n’a jamais été aussi structurant
dans la formation des opinions. Un travail de
rapprochement doit être effectué avec le monde
de la recherche mais aussi les lieux de production
d’idées, afin de déceler les outils nouveaux qui
émergent, et pouvant nous réarmer doctrinalement.

Le PDC Suisse aurait pourtant mieux à faire. Il
doit se mettre au travail collectivement et réfléchir
à ce que veut dire être démocrate-chrétien dans
le monde d’aujourd’hui, ajuster ses outils conceptuels à la période que nous vivons, puis à partir
de ceux-ci, trancher les grandes questions qui
structurent le débat national. Et ainsi redonner du
souffle aux idéaux auxquels il croit.

L’objectif de la reconstruction du parti n’est pas
inatteignable. Il demande simplement plus de
travail doctrinal, et du courage. Il exige de rassembler notre famille politique autour ce qui fait sa force,
et non autour de thématiques toxiques comme cet
indigne débat sur les valeurs, cherchant surtout
à viser une religion en particulier.

A cette situation, la direction du Parti répond par la
constitution de chapelles. Elles seront chrétiennes
sociales, conservatrices, urbaines ou libérales
sociales. Ainsi, à force d’être alimentée par les uns
et les autres, la division est tellement actée dans
les esprits que l’on cherche maintenant à l’organiser.

A titre d’exemple, parmi ces grandes questions, il y
a le sujet européen. Car il est central dans la bataille
idéologique qui structure le pays depuis vingt ans.
Pour le Parti démocrate-chrétien, la réponse devrait
être pourtant limpide. Lorsque l’on est démocrate
chrétien, on croit à l’unité politique de l’Europe.
On ne tergiverse pas là-dessus. On pense que la
construction européenne est une réelle avancée
et a été plus que positive aux pays européens
ces soixante dernières années. Par conséquent,
la Suisse doit renforcer ses liens avec l’Union
européenne, et cela passe par un renforcement
de nature institutionnelle dans sa relation bilatérale
avec Bruxelles, car celle-ci ne revêt pas qu’un
caractère économique mais également de nature
politique.

Le PDC suisse est à la croisée des chemins. Car
au-delà de ses difficultés internes en Suisse, il est
aussi porteur d’un projet de société assiégé idéologiquement. Jamais le modèle que notre famille
politique porte en Europe n’a été aussi chahuté et
attaqué par des mouvements populistes de gauche
et de droite. Placés dans une position défensive
dans la bataille culturelle, les partisans de l’économie sociale de marché et de « sociétés ouvertes »
doivent d’urgence repasser à l’attaque. Mais c’est
peut-être ce défi qui finalement nous sauvera, car il
touche à l’essentiel.
Benoit Cerutti
Membre du PDC

Cette conviction européenne assumée devrait nous
donner une puissance inégalée dans le débat, mais
à force de l’appréhender avec hésitation, d’absence
de courage, nous nous sommes mis en échec.
Cette situation se reproduit sur bien des sujets,
comme la famille. Notre absence de clarté, ajoutée
au manque d’audace des dirigeants de notre famille
politique, nous a plongés dans une crise profonde.
C’est donc aussi cela qu’il faut changer. Ne plus
trembler, pour mieux batailler.
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