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PROCHAINE ASSEMBLÉE DES  
DÉLÉGUÉS GENÈVE
Nous vous invitons à participer à notre assemblée des 
délégués qui aura lieu le 
Mercredi 13 avril 2016 à 19h30
Maison des Associations – 15 rue des Savoises

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT
Mot de bienvenue du président cantonal  
Bertrand Buchs

I. Votation féférale du 5 juin 2016
1_ Acceptez-vous l’initiative populaire du 30 mai 2013 

« En faveur du service public » ? (FF 2015 6515) 
2_ Acceptez-vous l’initiative populaire du 4 octobre 2013 

« Pour un revenu de base inconditionnel » ? 
(FF 2015 8727)

3_ Acceptez-vous l’initiative populaire du 10 mars 2014 
« Pour un financement équitable des  
transports » ? (FF 2015 4401)

4_ Acceptez-vous la modification du 12 décembre 2014 
de la loi fédérale sur la procréation médicalement 
assistée (LPMA)? (FF 2015 5763)

5_ Acceptez-vous la modification du 25 septembre 2015 
de la loi sur l’asile (LAsi) ? (FF 2015 6567)

II. Votation cantonale du 5 juin 2016
1_ Acceptez-vous l’initiative populaire 154 « Pour des 

transports publics plus rapides ! »?
2_ Acceptez-vous la loi pour une mobilité cohérente et 

équilibrée (Contreprojet à l’IN 154) (11769), du 4 
décembre 2015 ?

3_ Question subsidiaire : Si l’initiative (IN 154 « Pour des 
transports publics plus rapides ! » et le contreprojet 
sont acceptés, lequel des deux a-t-il votre préférence ?

4_ Acceptez-vous l’initiative populaire 157 « OUI à la 
grande Traversée du Lac ! » ?

5_ Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur l’imposition  
des personnes physiques (LIPP) (Imposition d’après  
la dépense selon le droit fédéral harmonisé)  
(D 3 08 – 11683), du 15 octobre 2015 ?

6_ Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d’habitation 
(mesures de soutien en faveur des locataires et de 
l’emploi) (LDTR) (Plus de liberté pour les locataires)  
(L 5 20 – 11408), du 13 novembre 2015 ?

III. Divers



Le jour où je dois rendre mon premier édito, la Tribune 
de Genève titre que Caran d’Ache quitte Thônex 
pour se rendre ailleurs dans le canton. Pourquoi ? 
Parce que la région Arve et Lac est trop décentrée 
pour leurs employés et parce que les camions de 
livraison mettent trop de temps à atteindre le centre 
ville et revenir. On voit par cet exemple combien nos 
problèmes de mobilité affectent nos entreprises en 
termes de productivité, d’économie et d’efficacité.  
Il est temps que cela cesse !

Notre chance ? Nous pouvons agir directement en 
votant sur quatre objets liés à la mobilité le 5 juin 
prochain ! 

En 2015, j’ai participé à la fameuse sous-commission  
sur la mobilité qui devait présenter un contre-projet 
à l’initiative des Verts (IN 154) « Pour des transports 
publics plus rapides ». Non seulement, cela a été un 
vrai plaisir de travailler avec tous les représentants 
de parti pour trouver des solutions concertées, mais 
aussi une vraie fierté de voir le parlement adopter 
une bonne loi, issue d’un compromis intelligent. 
Avec ce contre-projet, ce n’est pas seulement la  
circulation qui va être fluidifiée, mais la qualité de vie 
des Genevois qui va être vraiment améliorée. Ima-
ginez un centre-ville délivré de ses embouteillages 
pour faire place aux piétons et à la mobilité douce, 

des artères débouchées, un vrai ring autoroutier 
autour du canton !

Pour que ce compromis fonctionne vraiment, nous 
avons besoin également de la Traversée du Lac. 
Nous devons envoyer un signal à Berne, montrer à 
la Confédération que nous voulons décharger les 
routes de notre canton ! 

Pour que ces projets puissent voir le jour, il va falloir 
se mobiliser ! Notre travail est d’aller dans la rue et 
d’expliquer à la population. Notre Conseiller d’Etat, 
Luc Barthassat, nous fera l’honneur d’offrir à la 
population, en collaboration avec les associations 
communales, un tour du canton pour promouvoir la 
nécessité de ces projets et répondre à ses questions.  
Venez nombreux le soutenir !

Nous allons tous beaucoup nous mobiliser pour ces 
objets, pour Genève, pour notre Conseiller d’Etat, 
pour le PDC !

D’avance, je vous remercie pour votre engagement !

Vive le PDC ! 

Bertrand Buchs 
Président 

QUALITE DE VIE ET MOBILITE, LE PROCHAIN DEFI POUR GENEVE
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TRAVERSEE DU LAC ? 
MOBILITE À GENEVE ? 
LUC BARTHASSAT À VOTRE ECOUTE !
Le 5 juin prochain, nous voterons sur 4 objets liés à la mobilité, entre 
autres notre initiative pour la Traversée du lac et le compromis sur  
la mobilité.
Notre Conseiller d’Etat Luc Barthassat nous fait donc le plaisir  
d’organiser avec les associations communales du PDC une tournée 
pour expliquer les enjeux de la mobilité à la population.
Venez nombreux et surtout invitez vos connaissances ! 

AVRIL
13 avril_19h30
Assemblée des délégués à la maison des associations.
20 avril _horaire à confirmer
Ville de Genève, lieu à confirmer.
25 avril_horaire à confirmer
Ville de Genève, lieu à confirmer.
26 avril_dès 19h00
Vernier, Meyrin, Satigny, restaurant scolaire  
du Lignon, Place du Lignon 22.

MAI
2 mai_dès 19h00
Plan-les-Ouates, Bernex, Confignon, Lancy  
et Onex, à Plan-les-Ouates, lieu à confirmer.
12 mai_dès 19h00
Collonge-Bellerive et Coheran, salle de  
la Terrasse, Vésenaz.
18 mai_dès 19h00
3 Chênes, salle des fêtes de Thônex.
23 mai_dès 19h00
Veyrier, lieu à confirmer.
25 mai_dès 19h00
Versoix, Bellevue, Genthod, Collex-Bossy et 
Grand-Saconnex, salle communale de Versoix.
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DISCOURS DE SÉBASTIEN DESFAYES
Monsieur le Conseiller National,
Messieurs les anciens Conseillers d’Etat,
Mesdames et Messieurs les Députés
Mesdames et Messieurs les magistrats communaux,
Mesdames et Messieurs les délégués,
Mesdames et Messieurs les adhérents du PDC,
Chers amis,

Voilà deux ans, vous m’avez fait confiance en m’élisant  
à la tête de notre beau parti.
Vous vous souviendrez que lors de mon élection, 
c’était à Bardonnex, je vous avais dit que 
« Je ferai tout – et bien plus encore – pour être digne 
de votre confiance. »
J’espère l’avoir été.
Mais ce que je peux vous assurer, c’est que je me 
sens un peu ce soir comme à la fin d’une course de 
fond, ou devais-je dire, dès lors que vous avez élu 
un Valaisan, à la fin d’un Sierre Zinal.
J’ai en effet mis tout mon cœur, toute ma passion et 
toute mon énergie dans cette Présidence.
Je suis heureux de franchir la ligne d’arrivée sain  
et sauf.
Je suis heureux de pouvoir retrouver ma famille, au 
premier rang de laquelle ma femme.
Et je suis fier aussi du parcours accompli.

Mais, Mesdames et Messieurs les adhérents du 
PDC, pour continuer l’analogie avec la course à 
pied, pendant ces deux ans de présidence, jamais, 
au grand jamais, je n’ai ressenti la solitude du  
coureur de fond.
La Présidence du PDC, c’est avant tout un travail 
d’équipe, et les succès que nous avons engrangés 
sont la somme de tous les engagements individuels 
d’un parti, notre beau parti, qui compte aujourd’hui 
plus de 2 000 adhérents. 
Quand on est président d’un parti, on doit savoir 
apprécier l’engagement politique, époustouflant et 
admirable, de ses adhérents.
Oui, c’est peut-être pour nous, le moment de réhabiliter  
l’engagement politique.
Sous les coups de boutoirs du populisme, pas 
seulement en Suisse, mais partout dans le monde, 
l’engagement politique est moqué, dénigré, quel-
quefois même stigmatisé.
Qui n’a pas entendu dans les discours du moment 

les faux lieux communs du type « ils sont tous pour-
ris », « la politique des petits copains », « les copains 
et les coquins » : le politicien serait nécessairement 
ambitieux, incompétents, égoïste, soucieux de 
défendre son pré-carrée et ses intérêts personnels, 
quelquefois même corrompus.
J’ai vu au PDC exactement le contraire, à tous 
les échelons du parti, du simple sympathisant au 
Conseiller national.

L’engagement politique au PDC, c’est une veuve 
ne touchant qu’une simple rente AVS faisant une 
donation de Fr. 20.– au parti pour les campagnes 
fédérales ;
C’est des militants battant le pavé à 7h du matin, à 
midi et à 17h le soir afin de distribuer des flyers pour 
une élection dont ils ne sont pas même candidats ; 
C’est des responsables d’associations communales  
consacrant tout leur temps libre à faire survivre, 
vivre et à développer le parti pour le bien de leur 
ville ou de leur village ;
L’engagement politique au PDC, c’est pour les 
conseillers municipaux et les députés, des heures 
passées en commission, le plus souvent le soir 
pour se battre, quelquefois comme Don Quichotte 
contre des moulins à vent ;
C’est pour les conseillers administratifs des tracas 
sans fin, pour ne pas dire plus, au détriment de leur 
vie familiale et professionnelle ;
C’est pour les Conseillers d’Etat et le Conseiller Natio-
nal le renoncement – ou presque – à toute vie familiale 
et à toute vie professionnelle et l’exposition de tout 
leur être, et même, comme on l’a vu, de leur proches, 
aux feux nourris des médias et des autres partis. 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 
A tous les niveaux du PDC, je n’ai vu que sens du 
devoir, probité, altruisme, esprit de sacrifice.
Cet engagement politique n’a rien à voir avec la  
gloriole, ou encore les honneurs qui sont au demeu-
rant aujourd’hui inexistants ou presque.
Alors pourquoi cet engagement politique ?
Le but partagé de notre engagement politique, c’est 
peut-être la recherche de la cohésion sociale avec 
un état d’esprit résolument positif, rassembleur, 
capable de régénérer sans cesse les liens qui  
nous unissent.
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Et cet engagement est fondé sur des valeurs, les 
valeurs éternelles de la Démocrate-Chrétienne :
 _ le Respect de la Dignité Humaine ;
 _ la Solidarité ;
 _ la Liberté, 
 _ la Responsabilité individuelle ;
 _ et la Subsidiarité.

Nous croyons en une société unie, où chacun peut 
trouver sa place, où chacun peut se développer  
selon ses mérites et compétences, mais où  
personne n’est laissé au bord de la route.
Voilà le sens de notre engagement politique, voilà 
pourquoi tous ensemble nous nous battons.
Et d’ailleurs, nous nous sommes plutôt bien battus 
ces dernières années au vu des succès que nous 
avons engrangé.
Je ne vais pas revenir sur ces succès, je crois que 
tout a été dit à ce propos par Sophie.
Mais ce qu’il faut retenir, au-delà des succès  
électoraux, c’est l’esprit qui règne depuis un certain 
nombre d’années dans le parti. 
Nous avons un PDC fidèle à ses valeurs ;
Nous avons un PDC efficace et lisible ;
Nous avons un PDC combatif et rassembleur ;
Nous avons un PDC défenseur intransigeant des 
familles, de toutes les familles ;
Nous avons un parti rajeuni ;
Nous avons un parti aussi plus féminin ;
Nous avons un parti heureux, uni, rassemblé.
Cela fait du PDC un parti fort, 
Fort comme un roc.
Nous n’avons rien à craindre, bien au contraire,  
du futur.
Je pourrai d’ailleurs paraphraser Saint Mathieu :
La pluie peut tomber, les torrents peuvent venir, les 
vents pourront souffler et se jeter contre notre parti : 
le PDC ne tombera pas, parce qu’il est fondé sur 
le roc.

Mesdames et Messieurs, Chers Amis,
La ligne d’arrivée est franchie, je peux transmettre 
le flambeau en toute quiétude en sachant qu’il sera 
bien porté.
Mais avant, je tiens encore à remercier les membres 
de la Présidence.
Bien sûr Alia Chaker Mangeat, mon amie de 20 
ans mais j’ai l’impression que c’était hier. Comment  
d’ailleurs des jours si longs peuvent faire des 
années si courtes.

Antonio Perin, le fidèle parmi les fidèles à mon 
égard, mais surtout à l’égard du PDC dont il a 
été le Vice-Président pendant 4 ans, sans jamais  
chercher à se mettre en avant.
Philippe Fleury, le stratège du parti qui continuera 
dans la nouvelle équipe présidentielle
Fabienne Pitteloud, ma compatriote, qui a toujours  
été juste et précise dans ses interventions en  
faisant entendre la voix de la fonction publique.
Daniel Ficher, qui a organisé de main de maître la 
campagne des communales et qui sera, lui aussi, 
dans la nouvelle équipe.
Carmelo Lagana et Stéphane Barthassat qui, 
étaient souvent absents, mais qui avaient très  
certainement de bonnes raison de l’être.
Je remercie mes deux cardinaux, Claude Blanc, mon 
Mazarin, et Pierre-François Unger, Mon Richelieu,  
en espérant que nos déjeuners mensuels se  
poursuivront.
Et bien sûr, je remercie Sophie Buchs. Je l’ai dit et 
redit, Sophie est la seule personne irremplaçable 
du Parti. Nous avons tenté de trouver une personne 
non pas pour la remplacer mais pour lui succéder. 
Son successeur n’a tenu que deux semaines. Je ne 
remercierais jamais assez Sophie d’avoir accepté 
de rester jusqu’au terme de mon mandat. Sophie a 
été depuis 2011 la grande artisane du renouveau du 
PDC. Cela sera bientôt pour elle le moment de quitter  
ses fonctions, mais cela ne sera qu’en au-revoir 
parce que je sais qu’elle sera, un jour, la Présidente 
de ce parti.
Et puis enfin, je tiens à remercier mon épouse,  
Natacha, de son soutien indéfectible sans lesquel, 
rien, pour moi, n’aurait été possible.
Et, bien sûr, merci à vous, merci de la confiance, 
merci de votre engagement.
Avec mon mariage, la Présidence de ce parti a été 
la fierté de ma vie.

Mesdames et Messieurs les adhérents du PDC,
Chers amis,
Continuons à faire vivre ce parti pour le bien de 
notre Canton,

Vive le PDC !
 Vive Genève !

Le 10 mars 2016
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 10 MARS À BERNEX
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DISCOURS DE BERTRAND BUCHS
Merci Sébastien, tout simplement merci.
Tu as tenu parole et tu n’as jamais dévié de tes  
principes. Tu as pris le temps d’expliquer ce qu’était 
notre parti avec patience et persévérance. Jamais 
de langue de bois et un travail de tous les instants 
avec la base. Tu as compris que le succès passait 
par une mobilisation de nos forces dans la rue. Les 
médias et les autres partis ont découvert que le 
PDC était un parti de militants et qu’il pouvait se 
mobiliser rapidement. Le résultat a été à la hauteur  
de tes ambitions : deuxième parti du canton aux 
élections municipales, augmentation nette des  
suffrages lors des élections fédérales.

Reprendre le flambeau est difficile. La barre est 
haute et les objectifs à sa hauteur. 
Ce n’est sûrement pas le moment de se reposer sur 
ses lauriers.
2 ans sans élections, oui, mais le temps passe  
toujours plus vite qu’on le pense et il va falloir dès 
maintenant poursuivre le travail sans relâche.
Il va falloir mener des combats importants : le premier,  
les votations sur la mobilité du mois de juin. Un seul 
mot d’ordre : le parti dans la rue, tous derrière Luc.  
Nous devons gagner car cela signifiera que la  
mobilité c’est le PDC, le premier parti qui a su  
proposer des solutions pragmatiques et qui réfléchi 
aux développements futurs du canton : décharger  
la rive droite, proposer un futur commun avec 
nos voisins français et vaudois. Penser au Grand 
Genève en proposant une autre utilisation des 
zones franches.
Soyons clair le centre ville doit être rendu à la mobilité  
douce et aux transports publics mais la traversée du 
Lac est une solution aux problèmes de mobilité, elle 
permet de terminer l’autoroute de contournement et 
décharger la rive droite.
L’un ne va pas sans l’autre. Il ne pourra y avoir un 

mode de transport qui s’impose sur les autres. La 
complémentarité des moyens de transports et le 
seul moyen de satisfaire notre population.
Ensuite, l’année prochaine, RIE III la mère des 
batailles : sur ce sujet cela sera tous derrière Serge. 
Cela ne pourra pas être une bataille gauche-droite. 
Ceux qui pensent avoir raison et pense passer en 
force ont tort. Les partis gouvernementaux doivent 
se reparler et le PDC doit être le moteur de cette 
négociation.
Le débat devra aussi intégrer les syndicats et les 
associations patronales.
Notre niveau de vie, notre prospérité économique 
est en jeu. Des centaines de postes de travail 
seront sur le ballant. Pas de demi-mesure, il ne 
faudra même pas imaginer une défaite honorable, la 
victoire est obligatoire. 

On nous a depuis longtemps donné le sobriquet de 
parti girouette. 
Et bien c’est fini depuis plusieurs années. 
Nous sommes devenus le parti de la ligne claire. 
Nous suivons notre chemin, notre succès n’est 
pas le fruit de compromis ou de compromission.  
Affirmer notre identité nous permis de progresser et 
d’accueillir de nouveau membres, des jeunes entre 
30 et 40 ans. De renouveler nos cadres et d’avoir au 
niveau des communes des équipes très jeunes qui 
dans 4 ans vont faire un tabac.

Un parti ressemble beaucoup à notre fonction-
nement en tant qu’être humain. 
Affirmer ses compétences et ses buts, accepter  
les autres, ne jamais être suffisant ou agressif.  
Comprendre que d’autres peuvent aussi avoir raison.
Pas d’accord de circonstance pour gagner hypothé-
tiquement quelques suffrages. Un accord doit se 
faire sur un programme et être négocié. Un accord 
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ne peut pas se faire si nos principes doivent être 
remis en question.
Aux prochaines élections nous aurons 2 candidats 
au Conseil d’Etat Serge et Luc. Point. C’est non 
négociable. 2 conseillers d’Etat et 15 députés en 
attendant 2 conseillers nationaux.
C’est le moment de la démocratie chrétienne, c’est 
le moment du centre, c’est notre moment.

Tout ce que j’ai dit jusqu’à présent, nous le répétons 
tout le temps, à chaque discours. Il est parfois bon 
de se répéter, quand c’est important. Mais, pour 
chacun d’entre nous, ces points – respect de nos 
dirigeants, valeur du militantisme, ligne politique, 
rassemblement derrière des objectifs ambitieux – 
coulent de source, car nous sommes portés par nos 
valeurs. Elles sont notre pilier, notre boussole. Parce  
que nous nous réclamons de valeurs chrétiennes :
Celles de la solidarité entre individus, parce que 
notre société ne peut fonctionner si elle ne se sou-
vient plus de l’ethymologie même de son nom, le 
lien entre plusieurs individus ;
Celles de la protection des plus fragiles, parce que 
chacun, bien que responsable de lui même et de sa 
famille, a besoin à un moment de sa vie de l’aide de 
la société ;
Celles d’une meilleure répartition des richesses  
et du partage, parce qu’en s’ouvrant à l’Autre, en 
partageant notre chance, nous donnons de la valeur 
à l’héritage que nous laissons à nos enfants ;
Celles du respect de la nature, parce que comme 
les plus fragiles, elle mérite respect et bienveillance,
Celles de la défense de la famille de toutes  
les familles, parce que nous ne sommes personne 
pour juger.

Quand en politique, nous nous obligeons à nous 
rappeller tous les jours de nos valeurs, nous 
sommes capables de proposer des solutions 
ouvertes, respectueuses, bienveillantes et justes. 
Nous ne sommes personne pour juger, nous ne 
sommes personne pour exclure, nous ne sommes 
personne pour mentir, nous sommes là pour donner 
dignité et honneur à la politique. Et c’est cela que 
j’aimerais que nous montrions ces deux prochaines 
années. Osons le montrer, sans avoir peur !
En partant de la vie de tous les jours en suivant le 
chemin de cette vie de la naissance à la mort nous 
devons être là pour dire à nos semblables que nous 

les soutenons et que nous allons essayer de rendre 
leur vie plus simple.

Mon équipe a été formée autour de ces principes :
Véronique Schmied pour m’aider à trouver des  
solutions sur le vieillissement de la population. Ne 
pas exclure les personnes âgées mais les inclure, 
le maintenir à domicile en adaptant l’habitant à 
leurs handicaps. Réfléchir aux coûts de la santé en  
sortant de la spirale de l’augmentation année après 
année des primes d’assurance maladie.
Philippe Fleury pour notre rapport avec l’économie 
privée.
Vincent Baud pour travailler sur les relations 
ville-canton. Eviter les contradictions et repenser 
les tâches de chacune de ces entités.
Martine Casutt pour représenter une commune 
qui va fortement se modifier et s’agrandir ces  
prochaines années (le CEVA, le PAV).
Daniel Fischer pour notre relation avec les associa-
tions communales en repensant à notre action au 
niveau des communes rurales.
Luc Gioria pour notre relation avec la fonction 
publique et tous les problèmes liés à l’éducation  
et à la formation.
Maxence Carron pour notre positionnement vis-à-vis  
de Berne et notre relation avec la nouvelle direction 
fédérale de notre parti. 
Des bonnes volontés qui ne pourront travailler  
harmonieusement que si notre parti est uni.
Regardez ce qui ce passe à l’UDC, au MCG à EAG.

La méfiance et le manque de confiance font perdre. 
L’unité fait gagner.
Je ne peux pas travailler, je ne pourrai pas travailler 
si je sens que vous ne faites pas confiance.

Alors tous ensemble vers le succès.

Vive le PDC, vive Genève, vive la Suisse. 

Le 10 mars 2016
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LUC BARTHASSAT
VOUS INVITE !

Chers militantes, chers militants, chères amies et chers amis,

En 2013, grâce aux précieux soutiens et travail des associations PDC 
du canton, Serge dal Busco et moi avons été élu pour vous représenter  
en qualité de Conseillers d’Etat.
Tous les jours, je déploie mon énergie pour vous représenter au mieux 
et pour répondre aux attentes que vous avez placées en moi. Même 
s’il est impossible de contenter tout le monde, il y a une chose que je 
ne changerai jamais, c’est ma disponibilité, mon écoute. Comme vous 
le savez ; ma porte vous est toujours ouverte !

Maintenir les liens avec les membres de notre famille PDC est pour 
moi essentiel, raison pour laquelle j’aimerais venir vous présenter les 
actions de mon département (DETA). Aussi, je vous propose de nous 
rencontrer à nouveau le 5 avril 2016, au parti, (9 rue Alcide Jentzer) 
à 19h00 pour vous présenter un bilan intermédiaire et les enjeux de 
ces prochains mois. Votation sur la Grande Traversée du Lac, votation  
sur le compromis pour la mobilité, élargissement de l’autoroute de 
contournement et les routes d’accès, projet de loi sur l’agrandissement  
en souterrain de la gare Cornavin… le menu est riche.
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L’année dernière, j’étais venu au parti présenter les 
axes de législature que j’ai fixés en arrivant au DETA. 
Vous étiez fort nombreux. J’y avais développé 4 axes 
d’actions :
1_ Une méthode de travail : dès ma prise de  

fonction, j’ai présenté mes projets prioritaires 
dans un document « programme d’actions du 
DETA », dans lequel je n’énonce pas que des 
volontés, mais dans lequel j’ai inscrit des  
engagements clairs et datés. A l’interne, ces 
projets font l’objet d’une revue trimestrielle,  
où transparence et pragmatisme sont mis  
quotidiennement en avant.

2_ Une administration efficiente : les fonctionnaires 
que je côtoie depuis le début de mon mandat 
travaillent avec passion pour l’amélioration de la 
qualité de vie des habitants du canton. Je crois 
énormément en une administration délestée 
en procédures et en actes administratifs qui 
contraignent et réduisent la créativité et le  
dynamisme. C’est pourquoi, depuis mon arrivée 
je m’efforce de rendre mon département plus  
efficient en regroupant les activités, en réduisant  
les doublons, et surtout en diminuant les  
procédures lorsque cela est possible.

3_ Une confiance à rétablir : Il est essentiel qu’un 
lien de confiance puisse s’établir à nouveau 
entre la population et le politique.  
Pour y parvenir, cela passe par :
a_ Des mesures concrètes, dont les effets sont 

perceptibles immédiatement: augmentation 
de places deux-roues, programmation des 
feux à l’orange clignotant la nuit, ondes-vertes  
et autres mesures de fluidification du trafic, 
mais aussi augmentation des espaces pour 
accéder à l’eau et à notre magnifique nature.

b_ un dialogue avec la population et autres 
acteurs concernés. Un dialogue suivi d’effets !  
Je relève que la large consultation des « États 
Généraux des transports », a mobilisé plus 
de 12 000 répondants et a permis de créer 
la base du projet de loi sur la mobilité et  
son principe de zones sur lequel nous nous 
prononcerons en juin prochain. Ce sont 
aussi les habitants du Canton qui ont donné 
le nom du futur réseau « Léman Express »  
(plus de 8 000 répondants). Cette dynamique  
de consultation est non-seulement saine, 
mais surtout très efficace pour faire avancer  
les projets en rassemblant plutôt qu’en divisant.

4_ Une vision et des concrétisations à l’horizon 
2020/2030 pour faire face aux défis de demain : 
La croissance démographique très rapide que 
connaît notre région commande que le Conseil 
d’Etat appréhende son développement de 
façon responsable et pragmatique, en créant de 
nouvelles infrastructures durables. Cela passe 
par une vision commune et partagée, puis par 
sa concrétisation dans des investissements  
profitables aux générations à venir. Pour relever 
ce défi, rien ne sera facile : chaque projet, 
chaque infrastructure routière ou ferroviaire, 
chaque cours d’eau renaturé, chaque espace 
de loisirs devra trouver son financement.  
C’est bien là le défi majeur qu’il nous faudra 
relever tous ensemble.

Il est l’heure de refaire un nouveau point avec vous 
et me réjouis de partager ce moment d’échange, le 
5 avril prochain au 9 rue Alcide Jentzer, à 19h00.

Votre conseiller d’Etat.
Luc Barthassat

PS : Je compte sur la présence des députés, pour 
rencontrer nos élus communaux et nos militantes 
et militants
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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


