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CAMPAGNE DU PDC POUR LE 
DEUXIÈME TOUR DE L’ÉLECTION  
AU CONSEIL D’ETAT

Nous avons besoin de vous pour pouvoir faire  
une belle campagne pour nos candidats !
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don.  
 
Nous vous remercions chaleureusement et nous nous 
réjouissons de faire campagne à vos côtés sur le terrain.
Nous comptons vraiment sur vous.  
D’avance un tout 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

AGENDA MAI – JUIN 2018
Campagne pour le deuxième tour de l’élection  
au Conseil d’Etat du 6 mai 2018
Vous trouverez sur notre site internet l’agenda  
avec toutes les dates et les lieux de nos actions  
et de nos stands.

Séance groupement Starting-Block 
2 mai – 12 h 15 - 13 h 30 
Siège du PDC

Elections Conseil d’Etat, deuxième tour 
6 mai – 12 h 00 - 17 h 00
Unimail

Comité Directeur 
7 mai – 19 h 00
Siège du PDC

Séance groupement Starting-Block 
5 juin – 12 h 15 - 13 h 30 
Siège du PDC

Assemblée des délégués du PDC 
14 juin – 19 h 30
Chêne-Bourg (Point Favre)



Enfin.
Depuis plus de 25 ans, nous n’avions pas  
progressé au Grand Conseil. Nous perdions  
ou nous nous maintenions.
Et là, 1 siège de plus.
Le hasard ou le résultat d’un travail de fond ?
Clairement la deuxième solution. 
Nous connaissons maintenant le chemin.  
Nous avons clairement mis le doigt sur les  
préoccupations des genevoises et genevois.  
Nos thèmes de campagne ont fait mouche. 
C’est le début du printemps PDC. A nous  
d’éviter les risques de gel ou de grêle.
Depuis plusieurs mois, à chaque éditorial,  
je vous ai rappelé les valeurs du PDC.
Hier la presse a appelé les partis à la défense  
du Bien commun.
40 sièges Entente, 41 sièges de gauche.
La guerre bloc contre bloc ne servira à rien.
Il va falloir trouver des accords, des espaces de 
négociation, bref rappeler tous les jours que la 
première valeur du PDC est la défense du Bien 
commun. A nous de jouer ce rôle de trait d’union.  
A nous d’avoir cette capacité de mettre d’accord.
Dès ce jour, nous allons devoir travailler dur.  

La députation ne pourra pas attendre  
avant de proposer. Nous allons devoir plus  
nous coordonner avec les communes. 
Santé, accès au logement, développement  
de notre canton, qualité de la vie, défense des 
familles, de toutes les familles, solidarité entre  
les générations, augmentation du pouvoir  
d’achat, meilleures mobilité...
Je demande de l’imagination, de l’engagement,  
du courage.
Je m’engage comme élu de répondre à cet appel.

Un immense merci à ceux qui nous ont permis 
de faire campagne avec autant de plaisir. Merci 
Basile, Merci Bruno, Merci Claudio, Merci Benoît, 
Merci Sophie, Merci Béatrice, Merci à la Comelec 
(et merci à Anne pour ces magnifiques portraits). 
Merci à tous les candidats et surtout merci aux 
membres qui ont répondu présent pour être dans 
la rue dans le froid et la pluie.
Je suis fier de vous. Je suis fier du PDC. 
L’avenir nous appartient.

Bertrand Buchs, président 
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INTERVIEW CROISÉE DE 
NOS CONSEILLERS D’ÉTAT PDC

Si vous deviez retenir un élément « coup de 
cœur » et un élément « coup de griffe » de cette 
législature, quels seraient-ils ?
SERGE DAL BUSCO : Si je devais retenir un élément « coup 
de cœur », ce serait à coup sûr ma rencontre avec les 
collaboratrices et collaborateurs de l’Etat de Genève 
et du département des finances en particulier.  
Venant du monde du privé, j’avais probablement 
quelques préjugés sur la fonction publique…  
préjugés qui ont vite été balayés par les qualités, les 
compétences et le professionnalisme des collabo-
rateurs du département que je côtoie au quotidien!
Pour ce qui est du coup de griffe, mes pensées se 
tournent vers les syndicats de la fonction publique, 
dont l’attitude peu constructive et très conserva-
trice a rendu les avancées sur les dossiers straté-
giques plutôt laborieuses. La réforme de la CPEG,  

le dossier SCORE et d’autres projets fondamentaux, 
élaborés dans l’intérêt du personnel de l’Etat, ont en 
été considérablement ralentis et je le déplore. 
LUC BARTHASSAT : L’élément coup de cœur, c’est lorsque 
plus de 60 % de la population nous ont suivi dans 
le projet de la T Lac. À ce moment-là, je me suis 
senti encouragé car les citoyens nous offraient leur 
confiance, une nouvelle fois. 
L’élément coup de griffe, c’est le décès de ma belle-
sœur (la femme de mon frère) et d’Estelle Marchon 
(amie, membre et ancienne conseillère municipale 
PDC). Cette dernière est décédée en décembre 
2017 après plusieurs mois de combat contre le 
cancer. C’était très rude de la voir s’éteindre petit à 
petit, jour après jour. 
J’ai une pensée très émue pour toutes les deux.

A l’occasion du 2e tour des élections au Conseil d’Etat, nous 
avons demandé à Serge Dal Busco chargé du département  
des finances et Luc Barthassat chargé du département de  
l’environnement, des transports et de l’agriculture de répondre 
à quelques questions sur leur bilan, leur travail et leurs  
défis pour l’avenir.
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Et votre meilleur souvenir ?
SDB : Le jour où ma précieuse cheffe de cabinet, 
Marie Barbey-Chappuis, m’a annoncé que je sortais 
en tête de ses recommandations Smartvote pour 
le Conseil d’Etat et le Grand Conseil ! (Rires) Un 
joli clin d’œil à notre belle collaboration initiée il y a  
bientôt deux ans.
LB : J’en ai tout plein mais généralement les meilleurs 
moments sont ceux que je partage avec les gens. Le 
pique-nique sur le pont du Mont-Blanc est un très 
beau souvenir. 
Il y’a aussi tous les moments que je passe avec mes 
enfants, par exemple lorsque j’ai fait le tour de la 
suisse en moto avec mon Greg. 

Parlez-nous d’une réalisation dont vous êtes fiers.
SDB : Quelle plus grande fierté que celle d’investir 
pour l’avenir de Genève et plus particulièrement 
pour l’avenir des jeunes générations ? L’effort majeur 
en matière d’investissement consenti durant la légis-
lature en faveur des bâtiments scolaires a permis 
de rénover et de bâtir de nouveaux établissements 
de pointe permettant d’offrir des conditions cadres 
indispensables à l’épanouissement et à la formation 
de nos plus jeunes habitants. Plus de 600 millions 
ont été investis dans les bâtiments scolaires depuis 
2013, soit une augmentation de près de 40 % par 
rapport à la précédente législature.
Je pense aussi aux obligations vertes (ou « green 
bonds ») qui nous ont permis cette année de réunir 
plusieurs centaines de millions de francs afin de 
réaliser trois bâtiments à haute performance énergé-
tique dédiés à la recherche médicale, à la santé et à 
la formation. Une première en Suisse qui permet à 
notre canton de prouver son engagement déterminé 
en faveur de la finance durable. 
LB : Alors je vais vous en citer plusieurs. 
Tout d’abord, j’ai réussi à débloquer le dossier de 
la plage des Eaux-Vives (en septembre 2017, on 
a fait démarrer les travaux). On a aussi apporté à 
Genève des technologies innovantes telles que Tosa,  
Catch-A-Car (voiture en libre-service), la Hub Mobilité.  
Puis, on a développé de nouveaux services à tous les 
niveaux (wifi dans les TPG, paiement par téléphone  
à la FdP, de nouvelles routes etc.). 
Franchement, mes équipes et moi n’avons pas 
chômé durant ces 4 dernières années et je les 
remercie tous pour leur loyauté et leur engagement 
dynamique et précieux. 

Que vous a apporté votre expérience  
professionnelle dans vos activités de  
conseiller d’Etat ?
SDB : Lors d’un récent débat organisé dans le cadre 
de la campagne électorale, l’on m’a demandé de 
choisir un objet qui symbolise mon action en tant 
que conseiller d’Etat. J’avais choisi le niveau à 
bulle, objet emblématique en lien avec la profession  
d’ingénieur que j’exerçais avant de devenir chef du 
département des finances. Je peux donc dire que mon 
expérience professionnelle m’a avant tout procuré  
un sens de l’équilibre, de la rigueur également. Un 
pont doit avoir des fondations solides… Il en va de 
même pour les finances publiques ! 
LB : Patron d’entreprise un jour, patron d’entreprise 
toujours. J’aime entreprendre, j’aime innover, j’aime 
prendre des risques et j’aime avancer vite. Avec 
moi, il faut des résultats. Je déteste qu’on tourne 
en rond car le temps c’est de l’argent et à l’Etat il 
est encore plus précieux car c’est celui des contri-
buables. Ils ont voté pour nous. Ils nous ont accordé 
leur confiance. On est donc obligé de les respecter. 
Nous sommes tous au service de la population, ne 
l’oublions pas !

 Est-ce que le pouvoir vous a changé ?
SDB : Est-ce qu’on a vraiment du pouvoir en tant que 
conseiller d’Etat ? Mais non, je crois que le pouvoir 
ne m’a pas changé. Si à l’extérieur je donne parfois  
l’image de ce conseiller d’Etat en charge des 
finances plutôt austère, je suis resté un homme 
sensible aux préoccupations de la population. J’ai 
toujours vu les finances comme un outil au service 
de l’action de l’Etat, garantissant la délivrance de 
prestations de qualité en faveur des Genevoises et 
Genevois, plutôt qu’une fin en soi. 
LB : J’espère pas. Vous croyez que j’ai changé ? 
Non, sérieusement, je vous défie de trouver plus 
authentique que moi dans cette république. J’ai  
toujours gardé ma grosse bague, mon franc-parler, 
mes jeans, ma moto et mon accent genevois. 
La fonction de Conseiller d’Etat m’a rendu humble 
car quand on se met à présider un département, 
on doit se rappeler que c’est grâce aux votes des 
citoyens qu’on a le siège sur lequel on est assis. 
Donc, il ne faut jamais décevoir les gens qui nous 
ont fait confiance. 
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Racontez à nos lecteurs à quoi ressemble une 
journée type de conseiller d’Etat selon vous.
SDB : Une journée de conseiller d’Etat, plus qu’une 
journée commencée aux aurores et terminée « à point  
d’heure », c’est souvent une journée de surprises : il 
est courant de devoir jongler avec de nombreuses 
urgences et imprévus qui se présentent en cours 
de journée et qui nécessitent une concentration 
constante et une détermination infaillible. 
LB : Mes journées ne se ressemblent jamais. Il faut 
me suivre 2-3 jours pour s’en rendre compte. Je me 
réveille à 5:00. Je sors de la maison entre 6:00 et 
7:00, selon mon agenda. 
Souvent j’ai des rendez-vous à 7:00.
Je passe 50 % de mon temps loin de mon bureau 
car je trouve important d’être dans le terrain. Je 
connais tous mes directeurs et tous mes chefs de 
service. Lorsque je ne comprends pas un dossier, je 
le prends sous le bras et je vais dans le terrain pour 
voir la réalité afin de prendre la bonne décision. 
Et puis, généralement mes journées se terminent 
tard le soir, parfois 20:00, souvent 22:00. 

Comment conserver une vie familiale lorsque 
l’on occupe une fonction comme la vôtre ?
SDB : J’ai la chance d’avoir des enfants adultes 
qui nécessitent une présence moins marquée.  
Cependant je concède que durant la semaine, il est 
très difficile pour moi de passer beaucoup de temps 
avec ma famille. Les affaire de la République passent 
avant, c’est le propre de la fonction. Mais j’essaie 
de ménager durant les weekends des moments de 
qualité avec ceux qui me sont chers. Ce sont ces 
moments qui me donnent l’énergie de poursuivre 
mon action. 
LB : C’est une question d’habitude. J’ai appris en 
regardant faire mes parents. Ma mère était Maire de 
commune et mon père était député. Ils ont eu trois 
fils. Ils ont toujours travaillé et fait de la politique, tout 
en s’occupant de la famille. Je les ai regardés faire et 
aujourd’hui je reproduis le même schéma. Je ne peux 
pas être souvent à la maison à cause du travail, alors 
je demande à mon entourage de venir me rejoindre, 
pour un repas ou une simple visite. Mon fils Greg 
est souvent à mes côtés. Il vient souvent dans mon 
bureau après l’école. Je m’occupe de mes dossiers 
tout en discutant avec lui. Parfois, il fait ses devoirs 
pendant que je fais les miens. Et on se retrouve à 
finir une plaque de chocolat ensemble. J’adore ces 
petits moments informels. 

Pourquoi avez-vous décidé de vous  
représenter ? Quel est votre principal atout ? 
Et celui de votre colistier PDC ? 
SDB : Parce que je veux continuer à m’investir pour 
cette Genève que j’aime. Et apporter des solutions 
équilibrées et durables à notre canton et à ses  
habitants. Ce qui me porte, c’est la conviction de tra-
vailler pour l’intérêt général. Je me suis engagé sans 
relâche, aussi bien à Genève qu’à Berne, pour faire 
avancer des dossiers majeurs pour la prospérité de 
notre canton. Je veux terminer le travail et mettre au 
service de mon action toute la rigueur, la sérénité et 
la responsabilité que j’ai eu l’occasion de déployer 
durant la législature qui s’achève. Je suis par ailleurs 
ravi de pouvoir continuer à œuvrer aux côtés de 
mon collègue et ami Luc Barthassat, dont je salue  
l’engagement et la capacité à rassembler les gens. 
LB : On a mis sur pied de gros chantiers (La plage des 
Eaux-Vives, la route des Nations etc.). On a envie 
de les mener à bien et surtout on veut contrôler les  
budgets comme on l’a fait ses 4 dernières années. 
Serge et moi sommes deux entrepreneurs, deux 
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hommes de terrain, deux hommes pragmatiques.  
On a travaillé avant de faire de la politique. 

Quels sont, pour vous, les grands défis à venir 
pour Genève dans les cinq prochaines années ?
SDB : En tant que chef du département des finances, 
je vous répondrai sous l’angle financier : Genève 
doit pouvoir continuer à s’appuyer sur des finances 
saines, libérées du poids de la dette et soutenues 
par un tissu économique fort. Pour cela il faut conti-
nuer à agir sur les charges en rendant plus efficiente 
encore l’action de l’Etat, et agir sur les recettes en 
s’employant à soutenir notamment nos entreprises 
à travers une fiscalité adaptée et propre à favoriser 
la création de richesses et d’emplois. PF 17 sera 
sans aucun doute la réforme qui nous permettra 
d’atteindre cet objectif. 
LB : Nous devons travailler dans la continuité, pour-
suivre les chantiers démarrés. En ce qui me concerne, 
j’ai apaisé la guerre des transports, développé la 
mobilité en apportant des technologies innovantes.
Ces quatre dernières années, pour résumer avec 
quelques exemples concrets, nous avons renforcé 
le dispositif pour le transport de clore, assaini 100 
km de routes cantonales avec un revêtement phono 
absorbant toujours plus performant, augmenté consi-
dérablement le volume de recyclage des déchets de 
cuisine, baissé de 10 % le taux de déchets inciné-
rables, renaturé près de 15 km de cours d’eau, aug-
menté de manière efficace des accès à la baignade 
ainsi que plusieurs zones de plaisance. Nous avons 
informé et sensibilisé la population, démocratisé l’ali-
mentation locale, développé les produits GRTA, etc. 
Si les Genevois me redonnent leur confiance, je  
travaillerais dans la même optique, avec le même 
dynamisme, en toute transparence et sans aucun 
tabou. 
À présent, on doit avancer et concrétiser la T lac !

Durant cette campagne vous êtes sollicités  
en permanence pour participer à différents  
événements. Comment faites-vous pour vous 
organiser afin d’honorer tous ces rendez-vous ?
SDB : Ce qui est particulier par rapport à la campagne 
d’il y a cinq ans, c’est qu’en plus d’être candidat, je 
suis désormais conseiller d’Etat. Il faut donc parvenir 
à concilier les actions de campagne avec la gestion 
des affaires de l’Etat. Il s’agit d’une tâche parfois 
complexe mais je m’emploie à être au plus près de 
la population, dans la mesure de mes disponibilités.

LB : Ce n’est pas facile car il y’a beaucoup de 
demandes mais on arrive toujours à répondre  
favorablement aux citoyens mais aussi aux journa-
listes. Notre devoir est de rester au service de la 
population dans toute sa globalité. 

Pour finir, avez-vous un petit mot à l’attention 
de nos membres qui sont très présents sur le 
terrain durant cette campagne ?
SDB : Je suis très reconnaissant aux nombreux mili-
tants qui « mouillent leur chemise » tous les jours au 
service de notre parti et de ses candidats. Je fais 
d’ailleurs en sorte d’être à leurs côtés sur le terrain 
dès que je le peux. Et je n’oublie pas que sans leur 
soutien et leur enthousiasme, je n’aurais pas pu 
accéder au Conseil d’Etat en 2013. Je suis là grâce 
à eux !
LB : Sincèrement, je suis impressionné par la superbe 
ambiance au sein du PDC. La présence des gens 
(militants et candidats) est tout simplement merveil-
leuse. On est une grande famille.
Ce sont dans ces moments-là qu’on se sent revigoré 
et boosté par toute cette ambiance positive. 

Photos pages 5 et 7 : Aida Agic Noël
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NATHALIE 
FONTANET
Chers amis démocrate-chrétiens,
Face aux défis qui attendent Genève pour les 
prochaines années, le PDC et le PLR ont décidé 
d’unir leurs forces pour l’élection au Conseil 
d’Etat. Serge, Luc, Pierre, Alexandre et moi-même  
réunissons des compétences complémentaires, 
ensemble nous formons une équipe motivée et 
engagée pour Genève.

Agée de 53 ans, je suis mère de trois jeunes femmes 
adultes et j’ai un petit-fils de bientôt 2 ans. À la 
suite de mon divorce, j’ai entrepris des études à 
l’âge inhabituel de 34 ans en élevant en parallèle 
mes 3 filles. Après l’obtention d’une licence en droit, 
c’est avec fierté que j’ai réussi mon brevet d’avocat.  
Cette période m’a permis de développer une volonté 
tenace pour atteindre les buts fixés, le courage  
d’assumer des décisions difficiles et un haut niveau 
d’exigence envers moi-même en particulier.

Professionnellement, je travaille depuis 12 ans 
comme directrice adjointe du service juridique d’une 
grande banque suisse. Au niveau politique, après 
avoir siégé 6 ans comme conseillère municipale 
en Ville de Genève, je suis Députée depuis 11 ans. 
Je siège dans les commissions de l’enseignement 
de la culture et du sport, judiciaire et de la police 
et de la santé. J’ai aussi été cheffe du groupe PLR 
au Grand Conseil, une fonction privilégiée pour les 
négociations avec les différentes factions politiques 
du parlement.

Etre candidate au Conseil d’Etat, c’est la suite 
logique de mon engagement pour notre canton et 
ses habitants. Les expériences vécues dans mes 
parcours personnel et professionnel m’ont permis 
d’acquérir les compétences que doit posséder un 
membre du Conseil d’Etat. Détermination, force de 
travail, capacité à convaincre et rassembler autour 
de projets, écoute et orientation solutions.

Les dossiers que j’entends porter concernent 
notamment :
 _ Une meilleure conciliation de la vie profes sionnelle 
et privée. Je veux donner les moyens aux parents 
et plus particulièrement aux femmes de s’engager 
professionnellement tout en ayant des enfants. Par 
exemple en augmentant les modes de garde alter-
natifs à la crèche et en augmentant la déduction 
possible pour les frais de garde.

 _ La réforme du système de santé genevois pour 
contenir l’augmentation des coûts au niveau canto-
nal et stopper la hausse des primes d’assurances 
maladie. Je veux une planification conforme à la 
nouvelle LAMAL (laquelle impose un traitement 
égal des hôpitaux publics et privés sur le finance-
ment et la planification), qui tienne compte de tous 
les prestataires de soins, les HUG, les cliniques 
privées, les médecins de ville, dans l’intérêt des 
patients et de la maitrise des coûts. 

 _ Préserver les emplois et renforcer la formation. Je 
veux en particulier que les plus de 50 ans soient 
inclus dans une société active et que des pers-
pectives d’engagement s’offrent à eux. Je propose 
notamment d’accentuer la formation à tout âge 
et de développer un concept Tandem qui mette 
en relation un demandeur d’emploi de plus de 50 
ans et un mentor expérimenté et bien ancré dans 
le monde du travail pour l’aider dans la recherche 
d’emploi.

Merci de votre confiance et votre soutien aux cinq 
candidats de l’Entente. Vous pouvez compter  
sur nous pour agir dans l’intérêt de Genève et  
des Genevois.

Nathalie Fontanet
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En ce qui concerne le Conseil d’Etat, nous félicitons Pierre Maudet, 
élu dès le premier tour, à la majorité absolue, un score sans précédent 
et largement mérité.
Un grand bravo à Pierre Maudet !
 
Afin de donner à l’Entente toutes les chances de garder sa majorité au 
gouvernement, Alexandre de Senarclens a décidé de se retirer de la 
liste pour le second tour. 
Il appelle clairement tous les membres du PLR à se mobiliser pour que 
Nathalie Fontanet, Serge Dal Busco et Luc Barthassat soient élus le 
6 mai prochain. Les enjeux sont trop importants et la grande famille 
politique de l’Entente doit démontrer une solidarité sans faille pour le 
prochain scrutin. 

L’assemblée du PDC a fait un hommage marqué à Alexandre de 
Senarclens dont l’attitude exemplaire a été soulignée par la Présidence 
du parti et longuement applaudie par toute l’Assemblée.

Nous souhaitons donc au nom du PDC remercier une nouvelle fois 
Alexandre de Senarclens pour son geste et son engagement pour  
l’Entente.
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CONCOURS « MÉTIERS DU BOIS »

Un concours « Métiers du bois » aura lieu lors de la prochaine Cité des 
Métiers qui aura lieu à Genève du 20 au 25 novembre 2018 à Palexpo. 
Afin de donner une dimension régionale à cet événement, de renforcer  
les liens des différents partenaires de l’ULAM et de répondre à sa 
mission, le projet ouvre la participation à ces concours aux jeunes 
apprentis ou ouvriers de la région lémanique suivant une filière bois et 
appartenant aux Département de l’Ain et de la Haute-Savoie, des can-
tons de Vaud, du Valais et de Genève. La Cité des Métiers dispose en 
effet d’un espace de plus de 900 m2 pour organiser ce beau concours. 
Plus concrètement, sur cet espace, il est question d’organiser deux 
concours (ouvrage et d’apprentis) et une démonstration collective.

1_ Un concours d’ouvrage
Le concours d’ouvrage consiste en la réalisation d’une pièce en atelier 
selon les critères établis dans un règlement. Chaque candidat aura 
le choix de concourir dans l’une des quatre disciplines imposées :  
Charpenterie – Mobilier – Menuiserie – Objet décoratif en bois. Organiser  
un concours d’ouvrage, c’est susciter, chez les participants, un esprit 
d’entreprendre, de favoriser un travail de recherche personnel, donnant 
libre cours à la créativité, l’esthétique, l’originalité, l’ingéniosité et la 
fonctionnalité. Un jugement des pièces finies sera effectué par un jury 
composé de professionnels. Les plus belles pièces seront exposées 
durant les six jours de la Cité des Métiers.

2_ Un concours individuel lémanique des métiers du bois 
(concours d’apprentis)

Dans le cadre du concours d’apprentis, chaque région présentera son 
meilleur apprenti dans les disciplines d’ébénisterie, de menuiserie et 
de charpenterie. C’est donc un concours de haute exigence qui sera 
organisé, puisque les quinze meilleurs apprentis du bassin lémanique 
s’affronteront sur le stand d’exposition de la Cité des Métiers, devant 
plusieurs milliers de visiteurs. 

3_ Démonstration collective
Afin de montrer l’importance des métiers du bois ainsi que la richesse 
des formations, durant la période d’exposition, un ouvrage collectif 
sera réalisé par les candidats du concours individuel. Celui-ci regroupe 
aussi les trois métiers (ébénisterie, menuiserie et charpenterie).  
L’objectif sera de réunir ces candidats et de leur permettre de travailler 
ensemble, sur le même objet, tout en offrant aux visiteurs une belle 
promotion des apprentissages et louer une fois encore les avantages 
de la filière bois.

INSCRIPTIONS
Les formulaires d’inscription  
et les règlements sont  
disponibles sur le site  
internet de l’ULAM :  
bit.ly/concours-metiers

Pour plus d’informations : 
yannic.forney@fer-ge.ch

Cité des Métiers : jeunes apprentis ou ouvriers en filière bois, inscrivez-vous !
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GRAND CONSEIL : 
LE PDC GAGNE UN SIÈGE !
Lors des élections cantonales le PDC a gagné un siège au Grand 
Conseil. Ce résultat est prometteur et montre que le PDC peut avoir 
un avenir dans un canton urbain lorsque le parti adopte une politique 
soucieuse du bien commun et à l’écoute de la population. 

Depuis presque 30 ans le parti n’avait plus gagné un siège au Grand 
Conseil. Ce gain d’un siège supplémentaire est donc une nouvelle 
encourageante. Bien entendu, nous ne devons pas nous reposer sur 
nos lauriers et nous devons continuer à travailler pour nous profiler sur 
les sujets importants pour la population et les communes.
Le PDC souhaite dire un énorme MERCI à toutes nos candidates  
et tous nos candidats qui se sont beaucoup impliqués durant cette 
campagne particulièrement longue avec le nouveau système.

Le parti a souhaité avoir une grande liste afin de préparer la relève pour 
les prochaines échéances électorales. Durant cette campagne nos 
candidat-e-s ont pu acquérir une solide expérience, nouer des amitiés 
et créer des liens qui serviront pour les prochaines échéances.
Nous tenons aussi à remercier et féliciter chaleureusement nos  
militantes et militants. Nous avons été très présents sur le terrain avec 
des nombreuses actions et plusieurs stands. Nous avons été à la  
rencontre de la population et le PDC continuera à maintenir cette  
proximité importante avec les électrices et électeurs.

UN GRAND BRAVO À NOS ÉLU-E-S
 _ Anne-Marie von Arx-Vernon 
 _ Bertrand Buchs
 _ Jacques Blondin
 _ Patricia Bidaux 
 _ Claude Bocquet
 _ Vincent Maitre
 _ Guy Mettan
 _ Olivier Cerutti
 _ Jean-Marc Guinchard
 _ Delphine Bachmann
 _ François Lance
 _ Jean-Luc Forni

QUELQUES CHIFFRES SUR LA CAMPAGNE
 _ 67 stands
 _ 51 séances de flyerings
 _ 17 séances pour récolter  
des signatures

 _ 40 000 flyers distribués
 _ 10 000 journaux distribués

Le Démocrate Chrétien _ n° 253_mai 201812_

ÉLECTIONS AU GRAND CONSEIL



QUELQUES PHOTOS DE LA CAMPAGNE
Un tout grand BRAVO et un immense MERCI à toutes et tous !
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POSITION SUR 
LA POLITIQUE AGRICOLE
Les commissions agriculture et environnement 
du PDC se sont rassemblées pour proposer 
les grandes lignes de la politique agricole du  
PDC-Genève. Elles reconnaissent l’importance de 
l’activité agricole pour la production alimentaire, 
l’économie locale, l’emploi et la formation d’appren-
tis, la beauté du paysage et la biodiversité. Elles 
soutiennent la vision d’une agriculture productive, 
écologique et équitable.
Elles ont défini les priorités suivantes.

1_ Maintien des exploitations agricoles
Pour maintenir une production agricole significative 
sur le canton il convient de préserver les surfaces 
agricoles et de veiller à une juste rémunération  
des exploitants.
Le canton doit favoriser l’agritourisme en facilitant la 
mise à dispositions de chambres et tables d’hôtes. 
La Loi sur la restauration, le débit de boissons,  
l’hébergement et le divertissement (LDBHRD) doit 
être modifiée dans ce sens.

2_ Protection de la production locale et régionale
Il convient de mettre en œuvre l’article constitu-
tionnel pour la sécurité alimentaire voté par plus 
de 88 % des genevoises et genevois en 2017. La 
recherche agricole est indispensable au développe-
ment de semences et de méthodes respectueuses 
de l’environnement. Il faut à tout prix éviter le déman-
tèlement d’Agroscope et en particulier de la station 
agronomique de Changins. La formation continue 
agricole (vulgarisation) mérite un soutien substantiel 
du canton.

3_ Promotion des produits régionaux
Il faut maintenir et développer les activités de la marque 
de garantie Genève-Région Terre-Avenir (GRTA), 
en lui accordant des ressources administratives  

suffisantes et collaborer avec le commerce  
alimentaire pour mettre en évidence les qualités  
alimentaires et écologiques de la production régio-
nale. Encourager les consommateurs qui sont les 
leviers indispensables au changement de paradigme.

4_ Usage modéré des produits phytosanitaires 
et médicaments vétérinaires

Les efforts de réduction des intrants chimiques dans 
l’agriculture menés depuis de nombreuses années 
doivent être poursuivis, dans l’esprit de la produc-
tion intégrée et biologique, conformément aux plans 
d’action de la Confédération et du canton.

5_ Soutien technique et financier pour les 
mesures de protection de la biodiversité  
et du paysage

Le plan d’action biodiversité doit être élaboré en 
étroite concertation avec les milieux agricoles. Les 
contributions des agriculteurs à la biodiversité et 
au paysage doivent être correctement indemnisées  
et l’application des mesures paysagères de la Confé-
dération doit être administrativement simplifiée. 

6_ Action auprès de la Confédération
Le PDC-Genève s’engage directement et par ses 
représentants à Berne :
 _ pour l’application de l’article constitutionnel sur 
la sécurité alimentaire voté par le peuple et les 
cantons en 2017 ;

 _ pour donner la priorité à l’auto-approvisionnement 
alimentaire du pays ;

 _ pour protéger la production agricole nationale 
dans le cadre des accords de libre-échange ;

 _ pour simplifier les procédures administratives 
dans le domaine agricole.
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JEAN GROB, LE SENS 
DE NOTRE ACTION

Jean Grob a fait de sa vie, une vie de sens et  
d’engagement.
 
Du sens, il en a mis dans sa carrière professionnelle. 
Engagé à 28 ans à Caritas Genève, il dirige l’asso-
ciation jusqu’à sa retraite. Pendant ces années, il 
a développé des programmes essentiels pour les 
plus précarisés du canton : les boutiques sociales 
où chacun peut acheter des habits dans le respect 
de sa dignité, le CARE ou encore les camps de  
Caritas Jeunesse. Dans une interview, il dit « Caritas 
a été pour moi un lieu de liberté, de créativité et de  
solidarité durant 38 ans. »
 
Le respect de la dignité, la subsidiarité et la  
solidarité ont aussi été les valeurs constitutives 
de son action politique. Député pendant 16 ans 
(1969-1985), Conseiller municipal à Lancy (1987-
1991) et Président du parti cantonal (1978-1980), il 
s’est engagé avec autant de conviction dans sa vie  
politique que dans sa vie professionnelle.
 
Dans un mémoire écrit en 1978 sur la politique 
sociale à Genève, Hélène Braun et Jean Grob nous 
rappellent : « En ce qui nous concerne, nous avons 
choisi la voie médiane, celle du principe de subsidia-
rité, dans un esprit de solidarité, principe essentiel 
dans toute mise en place d’une politique sociale… » 
et de conclure, « La société future fera toujours 
davantage appel à la solidarité et moins la mérito-
cratie. On s’achemine sans doute vers une politique 
sociale créatrice qui favorise à la fois, la protection 
de l’individu, mais aussi son épanouissement, grâce 
à la revalorisation des relations humaines. »

Ces mots résonnent encore fort et juste dans une 
époque qui se demande comment lutter contre la 
marginalisation et la précarisation d’une partie des 
travailleurs ou encore la paupérisation des familles.
 
Devant les Evêques de France, le Président Macron 
a soutenu une position que Jean Grob n’aurait  
sûrement pas reniée :
« Je pense pour ma part que nous pouvons construire 
une politique effective, une politique qui échappe au 
cynisme ordinaire pour graver dans le réel ce qui 
doit être le premier devoir du politique, je veux dire la 
dignité de l’homme.
Je crois en un engagement politique qui serve cette 
dignité, qui la reconstruise où elle a été bafouée, 
qui la préserve où elle est menacée, qui en fasse 
le trésor véritable de chaque citoyen. Je crois dans 
cet engagement politique qui permet de restaurer la 
première des dignités, celle de pouvoir vivre de son 
travail. Je crois dans cet engagement politique qui 
permet de redresser la dignité la plus fondamentale, 
la dignité des plus fragiles ; celle qui justement ne 
se résout à aucune fatalité sociale et qui considère 
que faire œuvre politique et d’engagement politique, 
c’est aussi changer les pratiques là où on est de la 
société et son regard. »1

 
Le souvenir de Jean Grob doit nous servir d’exemple 
pour continuer à porter une Démocratie-Chrétienne 
forte, qui s’impose dans le débat par son unique capa-
cité à offrir des réponses courageuses et engagées.
 

Sophie Buchs

1. « Emmanuel Macron aux Bernardins : le discours » 
bit.ly/macron-bernardins

Hommage à Monsieur Jean-Grob,  
ancien Président du PDC Genève  
et ancien député au Grand ConseilP
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Venez nous trouver, 
on va vous faire 

des imprimés de qualité !
Av. des Grandes-Communes 27 - 1213 Onex
Tél. 022 771 23 23 - Fax 022 771 41 12

E-mail : imp.ripari@bluewin.ch


