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AGENDA SEPTEMBRE - OCTOBRE
Première réunion de la commission du sport 
5 septembre – 12 h 15
Siège du parti. 
Rue Alcide-Jentzer 9, 1er étage, code 9123A.
La commission du sport du PDC reprend du service 
et invite tous les membres intéressés le 5 septembre à 
12h15 pour la première réunion de la commission.

Stand votations du 24 septembre 
9 septembre – 10 h 15 - 12 h 15
Le lieu sera communiqué par email et sur le site du parti.

Réunion du groupement féminin 
12 septembre – 18 h 15
Siège du parti. 
Rue Alcide-Jentzer 9, 1er étage, code 9123A.

Stand votations du 24 septembre 
16 septembre – 10 h 15 - 12 h 15
Le lieu sera communiqué par email et sur le site du parti.

Votations 
24 septembre
Trois votations fédérales, une votation cantonale et 
quatre votations communales (Ville de Genève).

Réunion de la commission économie,  
finance et fiscalité 
28 septembre – 12 h 15
Siège du parti. 
Rue Alcide-Jentzer 9, 1er étage, code 9123A.

Assemblée des délégués pour officialiser  
la liste et les candidatures pour les élections  
cantonales 2018 
28 septembre – 19 h 30
Confignon, salle communale.
Restauration sur place dès 19h (organisation  
PDC Confignon). Nous vous attendons nombreuses  
et nombreux pour soutenir la liste du parti.

Kermesse du PDC Genève 
6 octobre – 18 h 30 - 21h00
Salle du Vélodrome (Plan-les-Ouates).  
Organisation PDC Cantonal et PDC Plan-les-Ouates.



Invité en juin 2017, par le PDC Fribourg, le  
philosophe Jacques de Coulon définissait le PDC 
comme un parti démocratique doté du C. Sans le 
C, il perd sa spécificité et sa nature. Il ajoutait, en 
citant Aristote, que l’excellence se définit comme 
un juste milieu, entre deux extrêmes, qui est en  
fait un sommet. 
Le PDC se présente comme une ligne de crête 
entre le socialisme collectiviste et le néolibéralisme.
L’action du PDC doit reposer sur le Bien commun 
(ensemble des conditions sociales qui permettent 
à chacun d’atteindre sa perfection d’une façon  
la plus totale)
A partir de cette notion, on peut parler de  
solidarité, de coexistence des libertés, de justice 
distributive, de subsidiarité, et de dignité de  
la personne humaine.
En énonçant ces valeurs, nous nous rappelons 
nos racines, car à chaque fois nous mettons en 
pratique la théorie sociale de l’Eglise catholique 
définie par Léon XIII en 1891 (encyclique Rerum 
Novarum).
Il est important de savoir d’où nous venons pour 
pouvoir avancer sur des bases solides.
Cher-e-s ami-e-s, OSEZ revendiquer ces valeurs. 
N’ayez PAS PEUR.
Ces valeurs sont modernes, car à chaque fois il 
faut les défendre en les réinterprétant. Il n’y a rien 
de ringard. Elles permettent de regarder en avant.

Le PDC n’est pas un parti conservateur. Le PDC 
est le parti du Bien commun.
Gardons cela en tête, au moment ou le Parti 
Suisse désire définir le PDC comme étant social et 
conservateur (terme que je rejette complètement). 
Gardons cela en tête, alors que nous allons voter, 
le 24 septembre, sur l’AVS.
Face aux opposants qui parlent et défendent  
des avantages acquis (donc conservateurs),  
nous osons encore parler de Solidarité et de  
Bien commun.
Nous pensons en premier aux plus faibles, ceux 
qui n’ont que le premier pilier en garantissant leurs 
rentes (Bien commun). Nous acceptons une  
augmentation de ces rentes financée par la TVA  
et une augmentation des cotisations sociales  
(Solidarité). En mettant l’accent sur ce premier 
pilier, et non sur le deuxième, nous valorisons le 
rôle de l’Etat « L’Etat doit servir l’intérêt commun  
et protéger les droits de tous. Dans la protection 
des droits privés, il doit se soucier des faibles » 
(RN, 470).
Vous voyez, nous pouvons défendre une politique 
absolument moderne et novatrice si à chaque fois 
que nous prenons une décision nous nous posons 
la question de la dignité de la personne humaine, du  
Bien commun, de la subsidiarité et de la solidarité.

Bertrand Buchs, président 
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POURQUOI IL FAUT ACCEPTER 
LA RÉFORME « PRÉVOYANCE 2020 »

transréfés à l’AVS. Puis, en 2021, la TVA sera  
augmentée de 0,3 % pour se stailiser à 8,3 %. 
La baisse du taux de conversion LPP de 6,8 % à 
6 % dans le deuxième pilier prévue par la réforme 
réduira aussi la redistribution inéquitable des rentes 
entre actifs et bénéficiaires. Cet abaissement du 
taux de conversion impliquerait en théorie une perte 
de 12 % des rentes. Mais des mesures compensa-
toires ont toutefois été prévues pour maintenir le 
niveau des rentes en réduisant les inéquités entre 
bas et hauts revenus.

UNE RÉFORME JUSTE ET ÉQUITABLE
La réforme propose d’augmenter l’âge de la retraite 
des femmes de 64 à 65 ans comme les hommes. Elle 
offre également la possibilité de flexibiliser davan-
tage l’entrée de l’âge à la retraite. Si aujourd’hui, les 
hommes et les femmes peuvent anticiper la rente 
de deux ans maximum, le projet de réforme prévoit 
une flexibilisation étendue d’une retraite « à la carte » 
à prendre entre 62 et 70 ans. Les personnes tra-
vaillant à temps partiel, majoritairement des femmes, 
seront en revanche mieux couvertes pas l’AVS une 
fois à la retraite.
En compensation, il est prévu d’octroyer pour 
toutes les nouvelles rentes une augmentation de 70 
francs par mois pour toutes les nouvelles rentes de 
vieillesse dès 2019 et de relever le plafond pour les 
couples mariés de 150 à 155 % de la rente vieil-
lesse maximale. Ces augmentations auront un effet 
important pour les familles au budget modeste et 
contribueront à dépénaliser le mariage.
Cette réforme est nécessaire pour les familles, la 
classe moyenne et les générations futures. Ses 
effets contribueront à maintenir un système de  
prévoyance fort et efficace pour offrir une retraite 
méritée à nos aînés. 
Votons 2X OUI le 24 septembre prochain !

Guillaume Barazzone
Conseiller National et Conseiller administratif PDC

UNE RÉFORME NÉCESSAIRE
Pourquoi faut-il réformer le système de prévoyance 
vieillesse ? La réponse est simple : depuis plus de 
70 ans que l’AVS existe, l’espérance de vie est 
passée de près de 65 ans en 1945 à près de 83 
ans en 2017, soit près de 20 ans d’augmentation. 
S’il faut s’en réjouir, nous devons également être 
conscients que cette augmentation de l’espérance 
de vie a un coût.
En 70 ans d’existence, le nombre de bénéficiaire 
de rentes vieillesse a augmenté significativement 
en proportition par rapport aux nombres d’actifs. Si 
le rapport lors de l’introduction de l’AVS en 1948 
était de 6 personnes actives par retraité, ce chiffre 
est aujourd’hui tombé à 3,4 actifs par retraité. Les 
projections démographiques prévoient que ce ratio 
sera de 2 actifs pour 1 retraité d’ici à 2040. 
Sans réforme, les rentes AVS ne sont plus garan-
ties. Cette proposition de réforme n’est pas parfaite, 
mais elle est le fruit d’un compromis nécessaire.  
Il en va de la solidarité intergénérationnelle et de 
l’intérêt général, qui doit primer en l’occurrence sur 
les intérêts inviduels. 

UNE RÉFORME COMPLEXE MAIS SÛRE
Le projet de réforme prévoit d’une part de relever les 
cotisations AVS de 0,3 point à partir de 2021 (0,15 
à assumer par l’employeur et 0,15 par l’employé). 
Un financement additionnel par le biais de la TVA 
est également prévu. A partir de 2018, les 0,3 %  
additionnels qui financent actuellement l’AI seront 
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VOTATION DU 24 SEPTEMBRE 
SUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Pourquoi avons-nous besoin d’un nouvel  
article constitutionnel (art. 104a) sur la sécurité 
alimentaire ?
Le conseil fédéral et le parlement ont reconnu que 
le texte actuel de la constitution n’est pas suffisant 
au regard des défis à relever sur le long terme en 
matière de sécurité alimentaire. Pour ce faire il faut 
également le maintien de la production indigène et 
de la transformation des denrées alimentaires.
Le nouvel article 104a Sécurité alimentaire  
complète l’article 104 Agriculture.
Il s’agit d’un concept global qui tient compte de 
toute la filière de création de valeur, du champ à 
l’assiette !
Il complète aussi l’article 75 sur l’aménagement du 
territoire en soulignant explicitement l’importance 
des terres cultivables !
C’est aussi un complément à l’article 102 sur  
l’approvisionnement du pays dont l’objectif est de 
ne pas limiter aux seules périodes de crises les 
mesures de sauvegarde de l’approvisionnement de 
la population en denrées alimentaires !

Quelles sont les différences entre l’initiative  
et le contreprojet ?
On pourrait penser qu’il n’y a pas de différence 
significative entre l’initiative et le contre projet vu le 
retrait de l’initiative et le ralliement de l’USP ?
Pour rappel il faut prendre en considération les  
4 initiatives qui ont toutes des objectifs liés à notre 
alimentation et à notre environnement, tout en étant 
forts différentes :
 _ Initiative de l’USP pour la sécurité alimentaire ;
 _ Initiative des verts pour des aliments équitables ;

 _ Initiative d’Uniterre pour la souveraineté alimentaire ;
 _ Initiative pour les vaches à cornes.

Le contre projet a le mérite de recadrer le débat, 
tout en tentant de répondre aux objectifs des autres 
initiatives 
Un sorte de pax agricole, comme on a pu le lire !
La différence fondamentale entre les 2 versions 
c’est clairement la prise en compte du commerce 
transfrontalier comme élément important de la 
sécurité alimentaire et non pas la seule production 
nationale.

Voter OUI : un choix cohérent !
Les suisses et tout particulièrement les genevois 
sont très attachés à leur agriculture.
Ils souhaitent une agriculture de proximité et de 
qualité avec une traçabilité du champ à l’assiette 
et ce dans le respect des conditions de travail des 
ouvriers agricoles ! (charte du label GRTA par ex.)
Cette agriculture devrait être multiple et variée,  
productive et rémunératrice afin de garantir la survie 
de la population paysanne.
Pour ce faire il faut des mesures telles celles  
mentionnées dans le futur article 104a !
Les citoyens et les citoyennes, qui sont aussi des 
consommateurs, en acceptant l’arrêté fédéral, 
ancrent dans la constitution fédérale, le principe 
fondamental de leur sécurité alimentaire.

Jacques Blondin 
Directeur de l’UMG et membre du PDC

Le 24 septembre nous allons voter sur le contre-projet à l’initiative  
(retirée) sur la sécurité alimentaire. Pour mieux comprendre les enjeux  
de cette votation nous avons interrogé Jacques Blondin, directeur  
de l’Union Maraîchère de Genève et membre du PDC.
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ENTRETIEN AVEC 
SERGE DAL BUSCO
Quel regard portez-vous sur votre action à la tête  
de département des finances ? 
Un brin de satisfaction, de courte durée, quand on voit que la  
détermination commence à porter ses fruits : des comptes 2016 positifs,  
une dette qui a baissé depuis 2014 de près de 900 millions, et des 
mesures d’efficience au sein de l’Etat qui permettent d’économiser  
de manière récurrente 300 millions sans toucher à la qualité des pres-
tations. Mais surtout une grande humilité et un retour immédiat au  
travail pour affronter l’immense tâche qu’il reste à accomplir. A savoir 
l’atteinte d’un seul objectif: donner à notre canton une santé financière 
solide et durable. La tâche est ardue et ne va pas se simplifier ces 
prochaines années. Mais c’est le cap que je me suis fixé et je ferai tout 
mon possible pour m’y tenir. 

Des finances saines, cela constitue une fin en soi ? 
Non. Ce n’est pas une fin en soi mais un moyen: celui de retrouver une 
liberté d’entreprendre. Actuellement, le canton consacre un peu plus 
de 200 millions de francs par année au paiement des intérêts de sa 
dette. Soit l’équivalent de la rénovation de trois cycles d’orientation. 
Cela n’a pas de sens. Et c’est la preuve que la dette n’est pas virtuelle, 
malgré ce que veut parfois nous faire croire la gauche. Le redressement  
des finances publiques genevoises est donc une nécessité. Cet 
objectif ne pourra se faire qu’avec une gestion rigoureuse de tous les 
instants. Car c’est au jour le jour, avec une culture de la modestie, que 
se gagne la bataille contre les déficits. 

Vous n’avez jamais songé à augmenter les impôts ? 
Ma position n’a pas varié : un déficit budgétaire se règle d’abord 
par une remise en cause des dépenses, pas par une hausse des 
impôts. Je ne suis pas de ceux qui veulent demander toujours plus 
à ceux qui paient. L’impôt n’a pas été conçu pour pénaliser ou pour 
entraver. Mais pour assurer la cohésion sociale et pour garantir des  
prestations publiques qui profitent à toutes et tous: formation, santé, 
sécurité, transports… L’impôt ne doit pas être confiscatoire, au risque 
de favoriser l’évasion fiscale. Le système doit être clair, équilibré et 
juste. Il doit permettre des déductions intelligentes et mesurées. A ce 
titre, la baisse d’impôt pour les familles, votée en 2010, était salutaire 
et doit être maintenue.

L’impôt n’a pas été conçu pour 
pénaliser ou pour entraver.  
Mais pour assurer la cohésion 
sociale et pour garantir des 
prestations publiques qui profitent 
à toutes et tous.
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Un travail intense que vous menez à Genève,  
mais aussi à Berne, n’est-ce pas ?
Effectivement. Je ne compte plus mes allers et retour dans la  
capitale ! Plus que jamais, les intérêts de notre canton, et en particulier 
dans le domaine fiscal et financier, se défendent à Berne. C’est bien 
entendu le cas sur le dossier de la réforme de l’imposition des entre-
prises, désormais baptisé Projet fiscal 17. Suite à l’échec en votation 
populaire de RIE III, un groupe de pilotage, chargé d’élaborer une 
nouvelle loi, a été mis sur pied par la Confédération. J’ai eu l’honneur 
d’être désigné pour en faire partie avec trois collègues alémaniques. 
Cette nomination au « cœur du réacteur » était une précieuse opportu-
nité pour défendre les intérêts genevois et faire en sorte que le projet 
fédéral soit plus équilibré. 

Ce fut aussi le cas du dossier de la réforme de la péréquation 
intercantonale (RPT), n’est-ce pas ? 
Oui, c’est vrai. La RPT est un terme un peu barbare pour désigner l’un 
des piliers du fédéralisme et de la solidarité intercantonale. Le groupe 
de travail, composé de cantons bénéficiaires et contributeurs, où je 
représentais ces derniers avec mes collègues de Zoug et Zürich, est 
parvenu, en avril dernier, à un accord pour rendre le système plus 
juste et plus équilibré. Les revendications des sept cantons contri-
buteurs, dont fait partie Genève, ont été partiellement entendues et 
j’en suis heureux. Si le Conseil fédéral, puis les Chambres, entérinent 
cet accord, Genève verra sa facture allégée de plusieurs dizaines  
de millions (environ 70 millions en 2020). Bref, la santé financière de 
Genève se joue aussi à Berne ! 

RPT, PF17, mesures d’efficience… les sujets ne sont pas  
forcément très vendeurs au sein du département des finances. 
Vous ne regrettez pas d’avoir pris la barre de ce département ? 
En aucune manière. Les dossiers du département des finances sont 
certes ardus, mais ils sont d’une importance capitale pour l’avenir de 
notre canton. Vous savez, je ne fais pas de la politique pour faire du 
marketing. Certains me le reprochent parfois. Mais je pense que les 
Genevoises et les Genevois attendent avant tout d’un ministre des 
finances qu’il se concentre sur ses dossiers. Pas qu’il fasse la Une 
des journaux. Cela me convient très bien. Nous sommes dans une 
société où il faudrait constamment être dans l’émotionnel, le populisme  
ou le buzz. Ce n’est pas mon truc. Et je ne sais pas le faire ! 

Alors revenons à vos dossiers ! Vous vous occupez des finances 
et de la fiscalité mais aussi des constructions puisque vous  
chapeautez l’office des bâtiments (OBA). Des points communs ? 
Oui, certainement. J’ai souhaité, durant la législature, mettre l’accent 
sur le développement d’une politique plus respectueuse de l’envi-
ronnement. Dans le domaine des constructions, l’OBA a conclu, en 
janvier 2017, une convention avec les SIG : la production d’énergie 
solaire photovoltaïque va devenir la règle sur les bâtiments de l’Etat. 

Si le Conseil fédéral, puis les 
Chambres, entérinent cet accord, 

Genève verra sa facture allégée de 
plusieurs dizaines de millions.

Les Genevoises et les Genevois 
attendent avant tout d’un ministre 

des finances qu’il se concentre  
sur ses dossiers.
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La surface de toiture susceptible d’être équipée est de 50 000m2.  
Le Grand Conseil a également adopté, sur proposition de mon dépar-
tement, un crédit d’investissement de 40 millions qui vise à franchir une 
nouvelle étape dans la réduction des émissions de CO2 du parc immo-
bilier de l’Etat. Les mesures concerneront près d’une cinquantaine  
de sites et porteront sur la sobriété énergétique, l’utilisation d’énergies 
renouvelables, l’amélioration du confort des utilisateurs des bâtiments 
et la préservation de l’environnement. Dans le domaine de la fiscalité,  
les électeurs genevois ont accepté, en 2016, un plafonnement à  
500 francs de la déduction fiscale des frais de déplacement. Une 
mesure visant notamment à encourager le développement de la  
mobilité douce à Genève.

Quels sont les gros dossiers de ces prochains mois ?
Le budget bien sûr. La situation est particulièrement compliquée. J’ai 
consulté tous les partis gouvernementaux durant l’été : il ne sera pas 
simple d’aller trouver une majorité au Grand Conseil. Et puis le dossier 
de la CPEG qui va probablement s’accélérer cet automne et qui pour-
rait s’accompagner en parallèle du dépôt du projet de loi sur SCORE, 
la réforme du système de rémunération de la fonction publique.

Propos recueillis par Basile Dacorogna

SOUS-ENCHÈRE SALARIALE : L’ETAT DIT STOP !
A l’issue de discussions initiées par Serge Dal 
Busco et débutées fin 2015 avec les partenaires 
sociaux, l’Office des bâtiments (OBA) a mis en 
place de nouvelles pratiques dans le domaine de 
l’attribution des marchés du nettoyage lancés par 
l’Etat. L’objectif consiste à lutter contre la sous-
enchère salariale et à améliorer la qualité des 
prestations délivrées. Ces nouvelles dispositions 
entreront pleinement en vigueur à partir du 1er 

octobre 2017. Pour obtenir des mandats de l’Etat, 
certaines entreprises de la branche tendaient à 
réduire leurs coûts, quitte à réengager du person-
nel à des salaires ramenés à la limite inférieure des 
tarifs de la convention collective. Plusieurs cas de 
sous-enchère salariale avaient été dénoncés. 

L’Etat et les partenaires se sont donc réunis 
pour trouver une solution permettant d’éviter ces 
dérives. Désormais, les critères liés au prix, qui 
favorisaient les entreprises proposant les tarifs les 
plus bas, ne comptent plus que pour 30 % du total 
des critères au lieu de 55 % en 2015. A l’inverse, 
le critère de la formation est passé de 5 à 10 %, 
celui des références de 5 à 15 %. Quid du coût 
pour l’Etat ? Comme l’a relevé Serge Dal Busco, 
« il y a des principes sur lesquels on ne transige 
pas. Tout travail mérite un salaire décent. Ces 
nouvelles dispositions devraient par ailleurs éviter 
à des personnes de demander l’aide sociale, qui 
coûte aussi à l’Etat ». La prochaine étape consiste 
à encourager ces bonnes pratiques pour l’entier 
des marchés publics et des communes.

La production d’énergie solaire 
photovoltaïque va devenir la règle 
sur les bâtiments de l’Etat. 
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JEAN-MARC GUINCHARD

Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous expliquer  
votre parcours ? Qu’est-ce qui vous a amené à vouloir être  
député du PDC ?
Treize ans de secrétariat patronal auprès de la FER, dix ans au service 
de l’Association des Médecins (AMG), quatre ans à la Direction de 
la Santé et neuf ans en tant que consultant indépendant expliquent 
mes intérêt pour la défense de notre économie, pour les assurances 
sociales et pour l’esprit entrepreneurial. Le PDC représente pour  
moi le juste milieu entre les besoins de l’économie et la fonction  
redistributrice de l’Etat.

Vous êtes député depuis novembre 2013, soit depuis bientôt 
une législature, quel bilan pouvez-vous tirer de votre première 
législature ?
Vu deux ans de vice présidence et de présidence, mon bilan de  
parlementaire est relativement restreint, mais mes activités au sein des 
commissions de l’économie et du personnel de l’Etat m’ont apporté 
bien des satisfactions, même si je regrette la lenteur de nos travaux  
et si je déplore la pauvreté de certains textes qui nous sont soumis.
Vous avez été Président du Grand Conseil (du 25 février 2016 au  
16 mars 2017), pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette  
fonction ? Qu’avez-vous retiré de cette année de Présidence ?
Entre les travaux administratifs, la gestion particulièrement stressante 
des sessions et les activités de représentation dûes à la fonction, la 
Présidence de notre Parlement est particulièrement chronophage. 
Mais elle est si belle, si porteuse de découvertes, si riche en contacts 
et amitiés découvertes ou renforcées qu’elle mérite – et je crois avoir 
réussi ce pari – de s’y consacrer entièrement, ou presque, en restant 
modeste toutefois et en se rappelant qu’elle demeure éphémère.
Au-delà des rencontres avec des chefs d’Etat, de gouvernement, de 
collègues d’autres parlements et des engagements protocolaires 
incontournables, j’ai souhaité privilégié les contacts avec les milieux 
sanitaires et sécuritaires, ceux des associations culturelles, sociales 
et sportives, mais aussi et surtout avec les jeunes, en particulier leurs 
parlements, genevois, suisses ou européen.

Vous êtes membre de différentes commissions notamment de 
la commission de l’Economie. Dites-nous un peu plus sur votre 
travail et votre rôle au sein de cette commission ?
Cette commission est passionante car elle traite de problèmes dont 
les solutions ont un impact immédiat sur une partie de la population, 
au niveau du chômage, des risques de sous enchère salariale, de la 

Afin de (re)découvrir nos députés au Grand Conseil nous vous  
proposerons chaque mois, au moins, une interview d’un député du 
PDC. Pour la quatrième édition de cette rubrique du journal nous 
partons à la rencontre de Jean-Marc Guinchard.
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concurrence déloyale, de l’emploi, des conditions cadres adéquates 
pour nos entreprises. Chacun doit être convaincu qu’en la matière, 
rien n’est acquis et tout peut basculer en quelques années, voire en 
quelques mois. La bonne santé de nos entreprises et la bonne gestion 
de notre Etat – ce qui n’est pas toujours le cas – sont des conditions 
indispensables si l’on veut maintenir nos prestations en faveur des 
plus démunis.
Je déplore dans ce cadre l’abondance de textes, souvent peu argumen-
tés, mal rédigés et même inapplicables déposés par des groupes dont 
l’obsession maladive et chronique les amène à tirer à boulets rouges 
sur tout ce qui est frontalier, européen et international, en oubliant que 
le dynamisme de nos entreprises et la Genève internationale créent 
des emplois que la population locale ne peut simplement pas occuper. 
Certes, la préférence cantonale doit être invoquée et respectée, mais 
pas au détriment du développement harmonieux de l’économie.

En plus d’être député vous êtes consultant en droit de la  
santé et droit du travail mais aussi très engagé dans différentes  
associations. Comment arrivez-vous à concilier vos  
différentes fonctions ? 
Je n’ai pas de charge de famille à Genève, ce qui me laisse du temps 
pour me consacrer à du bénévolat. Je continuerai à le faire, mais je 
reconnais que j’au dû me désengager quelque peu afin, aussi, de 
garder un peu de temps pour moi.

Que vous apporte votre expérience professionnelle dans  
vos activités de députés ? 
Mes expériences professionnelles passée et actuelles, y compris mon 
passage à l’Etat pendant quatre ans m’ont permis de mieux connaître 
les rouages et le fonctionnement de l’Institution et de son administra-
tion. De plus, le réseau que j’ai pu constituer me permet de gérer mes 
activités de député en sachant qui approcher, qui questionner.

Que pouvez-vous dire aux indépendants qui hésiteraient  
à s’engager comme député ?
Je leur dis « bravo et… allez-y… », mais organisez vous en conséquence. 
La fonction est belle, mais exigeante, et elle peut prendre, selon les 
cas, de 30 à 50 % de son temps. Il reste peu d’indépendants au Grand  
Conseil, et il faut augmenter leur nombre, afin d’éviter de n’avoir que 
des fonctionnaires ou des personnes pour qui l’esprit et le risque  
d’entreprendre ne veulent rien dire.
Et enfin et surtout, je dirais à tout candidat de ne pas oublier, dès qu’il 
est élu, tout ce qu’il doit à son parti et à ses électeurs, et que sa fonc-
tion lui vient du peuple. Et je citerais en conclusion l’exhortation qui 
nous est lue à chaque session et dont j’apprécie le contenu : « Prenons 
la résolution de remplir conscieusement notre mandat et de faire servir 
nos travaux au bien de la Patrie qui nous a confié ses destinées ».

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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UN SUCCÈS, 
UNE NÉCESSITÉ !
Nous étions plus de 60 pour la  
soirée de renouveau du groupement 
des indépendants du 13 juin, un  
vrai succès !

Titre accrocheur « Les aberrations et dysfonctionne-
ments du système de santé suisse, quelques pistes 
de réflexion », un invité truculent, Antoine Hubert, 
administrateur délégué de Swiss Medical Network, 
des participants curieux et critiques, nous avons 
débattu bien plus que l’heure prévue !

Patrons, commerçants, entrepreneurs, dirigeants, 
cadres, retraités, médecins, employés et autres 
patients, tous ont prolongé avec force conviction 
ces moments d’échanges autour de la table du  
chef Gilles Audebrand du restaurant des Vieux 
Grenadiers, que l’œil perçant de notre photographe 
Denis Guyot a immortalisés. 
denis-guyot.ch/p4604408

Une bien belle soirée qui a mis en exergue la  
nécessité de reconquérir toute une frange de notre 
électorat, peu à peu abandonnée, qui ne se recon-
nait ni dans l’ultra libéralisme, ni dans les chimères 
de l’état providence.

Notre groupement a de sérieuses ambitions. Celle 
de renforcer notre électorat, celle de recentrer notre 
parti vers la vie économique, celle de représenter 
une réelle force de proposition pour notre députation  
et nos communes, celle de faciliter la transmission 
d’un savoir que nos troupes maitrisent, celle enfin 
d’être novateur en anticipant les défis des nouvelles 
technologies numériques, au lieu de les redouter.

La tâche est intense, elle est belle. 
Notre groupement est ouvert à toutes et tous. 
Rejoignez-nous, n’hésitez plus !    

Yves Magnin, membre du PDC  
et président du groupement des indépendants

Photos © Denis Guyot
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C’est avec un enthousiasme non dissimulé que j’ai 
embrassé la mission qui m’a été confiée de porter 
le groupement des femmes PDC de Genève vers 
de nouveaux horizons : plus loin, plus haut, plus fort.

L’heure est au changement, vous l’aurez compris. 
Une nouvelle dynamique se met en place. Un grou-
pement féminin tourné vers l’avenir, composé de 
femmes exprimant toute la diversité de ce monde, 
mais qui s’accordent et se rassemblent autour 
notamment de deux grands thèmes : l’égalité  
salariale entre homme et femme et la représentation 
des femmes en politique. 

Nos « anciennes » nous ont sans nul doute ouvert la 
voie, mais le chemin est encore long et sinueux. 

Le timing est toutefois parfait pour illustrer le propos 
avec une course au Grand Conseil qui se profile au 
loin. Soulignons l’effort fourni par notre parti dans 
la recherche de candidates de qualité. Aspirer à 
une plus grande représentation des femmes, pas 
parce qu’il est tendance de parler de parité, mais 
parce qu’il est fondamental que toutes et tous 
soient représentés au sein de nos institutions poli-
tiques. Une avancée encore timide, mais qui passe 
par un soutien solide de notre parti. Je m’entends 
toutefois scander intérieurement : « Des femmes, 
compétentes et dignes, oui. Mais quel accueil leur 
sera réservé? Sans oublier les questions de logis-
tique liées à l’organisation de la vie de famille, aux 
solutions de garde, etc. Un réel obstacle pour ces 
femmes désireuses de s’engager en politique. » 

Eloquent que soit ce sujet, il nous donne à réfléchir,  
mais est-il aussi perceptible par nos pairs mas-
culins ? La classe politique consacre-t-elle une 
réflexion sur ces questions ou ne fait-elle que parer 
au plus urgent ?

Nous devons concentrer nos efforts afin d’im-
poser une vision à long terme. Le PDC, bien que 
parfois critiqué pour ses positions jugées, à tort, 
trop consensuelles – possède un avantage non 
négligeable sur les autres partis. Marqué par des 
positions empreintes de valeurs démocratiques et 
chrétiennes fortes, il impose une vision politique 
plus orientée sur le long terme. 

C’est l’objectif du groupement des femmes PDC de 
Genève. Il s’entoure de spécialistes pour l’accompa-
gner dans ses réflexions et prises de position. Lors 
de notre comité de juin dernier, Me Jacques-André 
Schneider a d’ailleurs été notre invité et nous a  
présenté la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 
et les conséquences en découlant pour les femmes. 

La révision propose une solution pragmatique, 
certes probablement imparfaite, mais qui a le mérite 
d’écarter momentanément un risque systémique sur 
notre économie tout en garantissant à la population 
un niveau de rentes intact. 

Des revendications oui, mais il est de faux de com-
bats dont il faut savoir s’affranchir, toute féministe 
que nous sommes. Ainsi, le groupement de femmes 
PDC soutient le projet de réforme de prévoyance 
vieillesse 2020.

Et pour vous convaincre que ces quelques mots ne 
resteront pas sans suite, sachez qu’un événement 
spécial consacré à l’égalité salariale est en prépara-
tion pour cet automne. Des informations détaillées 
suivront.

Lynda Rossier 
Présidente, groupement féminin

FEMMES PDC DE GENÈVE : 
« LES MOTS DE LEUR PRÉSIDENTE »
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PRÉVENTION ET SÉCURITÉ,  
UNE ADAPTATION PERMANENTE 
NÉCESSAIRE !
Développement démographique, 
paupérisation et fragilisation 
d’une partie de la population 
genevoise, cohésion sociale et 
vivre ensemble, radicalisation, vie 
nocturne, nuisances et incivilités…

La sécurité est un vaste projet 
pour un canton comme Genève 
et à plus large échelle pour le 
Grand Genève en matière de  
collaboration tant au niveau 
social que sécuritaire.

Au-delà des tactiques et doctrines d’engagement 
des corps de sécurité sans cesse adaptées pour 
faire face à de nouvelles menaces et situations 
extraordinaires pour la population, agir préventive-
ment, dissuader et réprimer lorsque cela s’avère 
nécessaire sont autant d’actions complémentaires 
pour garantir la sécurité et l’ordre public.

Dans un premier temps, la commission sécurité 
souhaite procéder à une analyse des moyens pré-
ventifs mis en œuvre par les différents acteurs 
qui ont un rôle direct ou indirect à ce niveau mais  
également mieux comprendre quels sont les besoins 
en la matière afin que le PDC Genève puisse for-
muler des propositions efficaces en vue d’améliorer  
les conditions de vie et la sécurité des genevois.

En parrallèle, la commission sécurité s’intéressera 
de plus près aux personnes victimes d’infractions, 
de discriminations ou encore de violences. Ceci, 
afin de mieux comprendre ce qui se cache derrière 
ces victimes et comment réduire les risques pour 
tout un chacun mais aussi trouver des solutions 
novatrices dans le domaine de la prise en charge  

et l’accompagnement des indivi-
dus fragilisés.

Afin d’atteindre les objectif 
fixés, nous avons sollicité plu-
sieurs associations, institutions 
et fondations oeuvrant dans 
les domaines cités ci-dessus 
afin que ces dernières puissent 
présenter leurs activités, leurs 
besoins ainsi que leur analyse de 
la situation concernant le canton 
de Genève.

Ces invitations ont remporté un franc succès 
puisque rapidement, près de 15 associations,  
institutions ou fondations se sont annoncées pour 
participer à une séance de la commission sécurité 
du PDC Genève.

Par conséquent, nous recherchons activement des 
membres du parti intéressés par la thématique de 
la sécurité au sens large d’une part, afin de nourrir 
les échanges et permettre de dégager des pistes 
intéressantes dans ce cadre et d’autre part, de 
réunir suffisamment de membres dans le but de 
rendre le travail de la commission crédible aux yeux 
des personnes invitées.

Pour toute information complémentaire et/ou ins-
cription, nous vous invitons à prendre contact avec 
M. Sébastien Pache, Président de la commission  
à l’adresse mail suivante :
commission.securite.pdc.ge@bluewin.ch 
ou au 077 446 62 00

Sébastien Pache
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Photos © Demir Sönmez

LES PHOTOS DE 
NOTRE CONGRÈS ESTIVAL
Pllus de 600 personnes à 
Genève pour le congrès estival 
du PDC. Merci à toutes et tous 
pour ce grand succès.
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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


