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SOUTENIR LE PDC
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don.  
Vous contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses 
idées et valeurs lors des votations et élections.

Compte CCP : 12-3964-3
Iban : CH13 0900 0000 1200 3964 3
Parti Démocrate-Chrétien (PDC Genève)
Motif versement : don PDC cantonal

AGENDA DÉCEMBRE - JANVIER
Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
14 décembre – 17 h 30 - 18 h 15
Place du Cirque, devant la Migros

Récolte de signatures deux initiatives sur la santé* 
20 décembre – 12 h 30 - 13 h 30
M-Parc la Praille devant l’entrée principale

Stand PDC Cantonal : récolte de signatures  
deux initiatives sur la santé 
21 décembre – 17 h 30 - 18 h 30
Augustins devant la Coop

Soirée de lancement de la campagne  
pour les élections cantonales 2018 
17 janvier – dès 18 h 30
Halles de l’Ile

Assemblée des délégués 
18 janvier – 19 h 30
Maison Internationale des Associations

Soirée du groupement des indépendants
23 janvier – 19 h 00
Le lieu sera annoncé prochainement sur le site internet

Commission sécurité 
25 janvier – 12 h 15
Siège du parti

* récoltes mobiles sans stand

Le PDC Genève vous souhaite un joyeux Noël  
et une très belle année 2018 !



Comment vouloir le changement, si nous n’osons pas.
Comment vouloir le changement, si nous avons 
peur pour nous.
Comment vouloir le changement, si nous avons 
peur de perdre.
Travailler pour le bien commun devrait être notre but.
Cela nécessite une remise en question de tous  
les instants.
Ne plus être dans une zone de confort.
Terriblement difficile.
Notre premier réflexe, c’est de nous protéger,  
de nous mettre à l’abri, d’être douillettement 
entouré de nos certitudes.
D’être gentiment égoïste.
Et pourtant comment le PDC peut faire entendre 
sa voix, doit faire entendre sa petite musique.
Entouré de deux blocs conservateurs, se battant 
pour préserver leurs privilèges, notre parti doit être 
la 3e voie.
La population doit comprendre que nous sommes 
avec eux, que nous nous battons pour eux en 
dehors de tout dogmatisme.

Comment le faire sans passer pour des  
suiveurs, des girouettes qui s’alignent sur la brise 
de l’actualité.
Simplement en parlant et en mettant en pratique 
nos valeurs.
Solidarité, défense du plus faible, subsidiarité  
et Bien commun.
Se dire pour chaque décision, suis-je  
en accord avec elles ?
Vouloir d’abord défendre la personne, c’est se 
mettre à dos des lobbys.
Inévitable.
Dites-vous simplement que si nous faisons réagir 
c’est que nous dérangeons.
Notre petite musique énerve et c’est bien.

Noël approche, prenez du temps pour vous  
et votre famille. Sortez de l’urgence de l’inutile.  
Soyez-vous même et vous serez crédibles.

Bertrand Buchs, président 
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L’HISTOIRE ET LE POLITIQUE
Le dossier de ce numéro est  
consacré à la question de l’histoire. 
Les représentations qu’elle véhicule, 
les usages qu’elle suscite, les vertus  
pédagogiques auxquelles elle  
devrait contribuer.

Pourtant au cœur d’une vaste  
bataille idéologique, la question  
historique est trop souvent  
sous-estimée dans la formation  
des opinions publiques. 

Elle est devenue l’impensé de  
la politique de notre pays. C’est  
fort de cette conviction, que nous 
avons souhaité ouvrir le débat  
autour de cette question, qui  
va bien au-delà de ce dossier.

Depuis quelques années, les usages politiques de 
l’histoire font leur grand retour dans le débat public 
suisse, et plus largement européen et mondial.  
Alors que dans les années 1980 et 1990 le débat 
se structurait autour de catégories analytiques 
propres à la gauche, les débats actuels se cris-
tallisent autour de la question de l’identité, de  
l’indépendance et de la neutralité du pays, traduisant 
une nette droiti sation du débat public. Un imaginaire  
mythifié du pays est reconstruit servant à valider 
des positions politiques le plus souvent favorables 
à la fermeture du pays dans son rapport à l’autre et 
à l’extérieur.
C’est ainsi que l’on voit de nombreux historiens se 
mêler à la bataille, et monter au front. Parmi eux, l’his-
torien Thomas Maissen1. L’actuel directeur l’institut 
historique allemand de Paris, a publié un livre en 2015, 
pour contrer ce discours et surtout de contribuer  
à donner des éléments factuels aux adversaires 
politiques de l’UDC, qui selon lui, se murent dans 
un silence coupable face à l’offensive idéologique 
du parti de la droite nationaliste. Selon lui, le « vrai 
problème, ce n’est pas que l’UDC domine ce débat 

1. Thomas Maissen, Schweizer Heldengeschichten – und was 
dahintersteckt. Hier und Jetzt. 2015
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historique, mais que les Suisses pensent qu’il n’y a 
pas d’interprétations alternatives. »
Dans un cadre interprétatif différent, c’est aussi 
le cas de Peter von Matt. Le célèbre écrivain ne 
cesse d’alerter sur les représentations faussées qui  
circulent sur l’identité de notre pays. Dans un 
célèbre ouvrage, « La Poste du Gothard ou les états 
d’âme d’une nation »2, il entreprend de déconstruire 
toute une série de mythes centraux dans l’imagi-
naire historique du pays, notamment véhiculés par 
la littérature, qui a contribué à fixer l’identité de la 
Suisse sur les Alpes alors que les villes du pays ont 
été beaucoup plus structurantes dans la trajectoire 
historique du pays. 
La Suisse n’est pas le seul pays à connaître ce 
phénomène. Partout en Europe et dans le monde, 
la question du récit national refait surface, souvent 
au travers de simples querelles intellectuelles, voire 
parfois dans des affrontements beaucoup plus san-
glants. Le mythe d’un retour à un passé idéalisé 
est le moteur principal de nombreux dirigeants de 
la planète, à la tête de pays démocratiques comme 
d’états autoritaires. 
En France, si la sortie de la colonisation du pays 
a toujours été une brûlure vive, et l’histoire a  
toujours suscité des controverses passionnées, la 
récente campagne électorale a montré comment 
ce pays est travaillé par la question historique :  
(pseudo-)intellectuels, historiens, responsables poli-
tiques, simples citoyens, toute la société française 
s’est mise à débattre de cette question. Parfois, au 
prisme d’une version de l’histoire très folklorique. 
Au Royaume-Uni, le Brexit est censé n’être qu’une 
étape vers le « Global Britain », sorte d’impensé 
post-impérial, cher à Theresa May, qui ravive par 
cela, la question de l’ancienne puissance impériale 
britannique dans l’imaginaire du pays. 
En Turquie, Recep Tayyip Erdogan ne cesse de  
vouloir projeter le pays dans un vaste fantasme 
néo-ottoman. Cet homme, qui manie les mots 
comme personne, ne cesse de parler des « frontières 
du cœur » du pays, qui dans son esprit incluent des 
terres et des villes jadis ottomanes. 
Enfin, l’Inde du premier ministre Narenda Modi, et 
surtout son parti, le BJP, s’entourent d’intellectuels 
qui promeuvent la thèse historique du « Greater 
India », un immense empire culturel indien de l’Asie 
du Sud-est jusqu’à l’Iran. 

2. Peter von Matt, La Poste du Gothard ou les états d’âme 
d’une nation, Zoé. 2015.

Ainsi donc, partout l’histoire redevient un puis-
sant moteur politique. Elle structure les discours,  
mobilise les foules, anime les passions, comme 
rarement depuis ces vingt dernières années. 
Certains y verront la réponse à une mondialisation 
non-contrôlée, une perte des repères identitaires 
malmenés par une circulation rapide des idées et des 
discours, le réveil d’un néonationalisme inquiétant.  
Tout cela est peut-être vrai. Mais cette réappro-
priation des récits historiques par certaines forces  
politiques est aussi le symptôme d’un moment. 
Un moment idéologique, celui où les forces poli-
tiques classiques sur le plan politique, ont trop 
abandonné la question historique à des forces  
politiques peu regardantes sur la véracité scienti-
fique de leur propos. En ne cessant de croire que la 
question historique devait être laissée uniquement  
aux historiens, les politiques ont oublié que la 
construction des identités collectives passent aussi 
par des lieux et des commémorations mémorielles, 
et que celles-ci demandent à être régénérées par 
des discours politiques permettant de montrer 
que l’action politique est toujours une manière 
d’embrasser l’histoire et la géographie d’un lieu. 
Adeptes de l’imaginaire de la « gouvernance par les 
nombres »3, ils sont devenus porteurs d’une vision 
du monde hantée par les chiffres où l’on ne discourt 
plus, pensant que tout s’explique dans la rationalité 
numérique, mais dépourvue de tout caractère per-
suasif sur les opinions publiques, car découpé de 
toute dimension politique, et finalement historique. 
Un moment analytique, enfin. Depuis trop long-
temps, la question historique s’est laissée enfermée 
dans un récit identitaire et mono-national, tant par 
les forces de droite que de gauche. Le récit national 
devrait être revivifié dans un récit plus global. Non 
dans une sorte de « big history » hors-sol de l’hu-
manité, mais dans la réaffirmation des liens et des 
connexions entre les pays et les société. 
La question historique ne cesse de travailler le monde. 
Elle doit donc être traitée si l’on ne veut pas la laisser 
aux nostalgiques d’un passé souvent réinventé. 

Benoît Cerutti

3. Alain Supiot, La Gouvernance par les nombres. Fayard. 
2015.
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La question de l’enseignement de l’histoire en milieu 
scolaire est souvent posée dans le débat public. Si 
elle cristallise à ce point les débats, c’est qu’elle 
pose la question de la mission à laquelle on assigne 
l’école. Celle-ci doit être un lieu d’une simple trans-
mission des savoirs fondamentaux ou doit-elle 
être aussi un lieu d’éducation à la citoyenneté, qui 
dépasse le simple enseignement de l’éducation 
civique et englobe l’ensemble des disciplines ?
A cette question, nous répondons que l’école doit 
être un lieu de formation à la citoyenneté. 
Par ailleurs, dans un pays comme la Suisse, où le 
citoyen occupe une place centrale dans la prise de 
décision, il paraît essentiel qu’il puisse s’appuyer 
sur une solide culture générale historique. De plus, 
à l’heure des flux qu’amène la mondialisation, l’école 
doit pouvoir mieux expliciter les enjeux qu’ils sous-
tendent. En effet, face à la multiplication des canaux 
d’information, des fake news et des discours  
simplistes, l’école doit pouvoir redonner du sens et 
des repères à une mondialisation devenue souvent 
anxiogène. 
Dans ce contexte, il est regrettable que le Conseil 
d’Etat se refuse à affronter ces enjeux, se laissant 
enfermer dans un discours uniquement comptable 
sur l’école, réduisant la question scolaire à la ques-
tion du nombre d’élèves par classe et du nombre 
de postes créés ou supprimés dans l’exercice  
budgétaire de l’année en cours. 
Ainsi, réfléchir à la question de l’enseignement de 
l’histoire en milieu scolaire, est un début de réponse 
à ces défis. 
Tout d’abord, nous considérons que les élèves 
doivent pouvoir bénéficier d’un solide bagage  
historique national. Si dans notre pays, la question 
historique est devenue un tel enjeu politique, c’est 
en raison aussi de l’abandon d’un enseignement 
de qualité de l’histoire du pays dans les classes de 

notre pays, laissant le champ à toutes les manipula-
tions et reconstructions idéologiques. Certes, il est 
normal que des visions idéologiques de l’histoire 
circulent dans le champ politique. Mais il devrait 
être tout aussi normal que l’école enseigne une  
histoire nationale irréprochable scientifiquement, 
s’appuyant sur des sources et des méthodes  
validées académiquement afin de préparer les 
élèves intellectuellement aux grandes questions  
sur l’avenir du pays.
De plus, pour donner du sens à cet enseignement 
qui se doit d’être scientifique, il convient de s’inter-
roger sur l’échelle à laquelle l’histoire nationale doit 
être enseignée.  
Dans nos sociétés globalisées, un enseignement 
complet du récit national helvétique doit aussi se 
faire de manière transnationale. Réfléchir à l’histoire 
du pays, cela passe par une capacité à la mettre 
en lien avec son environnement géographique 
européen et plus largement mondial. Tout cela, en 
reconstruisant les liens, du plus local au plus global. 
Car la Suisse n’a jamais été fermée aux influences 
extérieures. Elles ont souvent même été structu-
rantes dans sa construction interne. 
C’est en réinscrivant ces liens dans le récit national 
helvétique que l’école peut jouer un rôle fondamen-
tal dans la construction de citoyens éclairés. Ainsi, 
il est essentiel que l’école se réattelle à un ensei-
gnement sérieux de l’histoire de notre pays, dans 
toute sa diversité et son caractère transnational, 
pour redonner du sens à un monde devenu plus  
complexe et difficile à appréhender, et la place que 
la Suisse y occupe.

Vincent Gillet
Membre du PDC

QUELLE HISTOIRE 
TRANSMETTRE ?
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L’HISTOIRE SUISSE
La culture politique et les institutions d’un pays sont le résultat d’une 
trajectoire historique. Fédéralisme, démocratie directe, neutralité, les 
particularismes helvétiques ne font pas exceptions. Cette « sainte-tri-
nité » est devenue une composante essentielle de l’identité helvétique, 
à tel point que l’on peut parler de « patriotisme constitutionnel » selon 
le concept développé par Habermas. 

La Suisse et le fédéralisme sont consubstantiel. La construction du 
pays c’est fait par la libre association de communautés et de villes,  
soucieuses de préserver l’autonomie dont elles jouissaient à l’inté-
rieur du Saint-Empire. Les ambitions dynastiques des Habsbourgs 
et la remise en cause de l’immédiateté impériale acquise par les 
« Waldstätten » furent les éléments déclencheurs d’un processus 
d’agrégation qui mènera à la constitution d’un Etat fédéral. Des pactes 
d’entraides mutuels renouvelés et étendues au gré des victoires, 
jusqu’à l’émergence d’un Etat moderne en 1848, la Suisse s’est tou-
jours construite du bas vers le haut. En comparaison, c’est la volonté 
hégémonique des rois et des empereurs qui a fondé la plupart des 
nations européennes. Cette construction singulière explique la diver-
sité linguistique caractéristique du pays. Certes, le territoire suisse se 
situe aux confins des mondes germanique et latins. Cependant, il n’y 
a jamais eu un Etat central fort pour homogénéiser culturellement le 
pays. Les liens entre confédérés ont toujours été relativement lâches 
sous l’ancien régime. La Diète fédérale sert davantage à régler les  
contentieux qu’à fixer un cap politique à l’ensemble des cantons. 
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Chacun veille sur ses intérêts et poursuit ses propres objectifs, 
notamment en matière de politique étrangère. Entre les guerres de 
bourgogne et les guerres d’Italie, la Suisse mène une politique de 
puissance sans obtenir de réels gains territoriaux. Quant à la défaite 
de Marignan en 1515, elle s’explique autant par des considérations 
tactiques que par l’incapacité de la Diète à fournir le soutien logis-
tique nécessaire à une armée en campagne. Les puissances euro-
péennes savent aussi exploiter les dissensions entre les confédérés. A  
Marignan, certains cantons acceptent les propositions de paix de 
François 1er et rappellent leurs contingents avant le début de la bataille. 
Cette défaite met en lumière les limites de l’ancienne confédération. La 
Suisse ne dispose pas d’un Etat centrale à la hauteur de ses ambitions 
territoriales. Elle se contentera désormais de défendre ses frontières 
et de fournir des mercenaires aux puissances européennes. Lors de la 
révolution française, la Suisse est traversée par les courants d’idées 
républicaines. Le fonctionnement de l’ancienne Confédération, ses 
privilèges et ses rapports de domination sont remis en cause. Ainsi, 
les Vaudois, sous le joug des Bernois depuis des siècles, accueillent 
les troupes napoléoniennes en libérateur. La République helvétique, 
mise en place sur le modèle français, est une expérience de courte 
durée. Le redécoupage territorial des cantons et la centralisation du 
pouvoir heurtent la culture politique des suisses. Suite aux nombreuses 
révoltes, l’Acte de médiation de Napoléon pose les bases de la Suisse 
moderne en trouvant un certain équilibre entre centralisation et auto-
nomie des cantons. Malgré tout, les clivages entre villes et campagnes, 
entre protestants et catholique et entre radicaux et conservateurs  
persistent. Il faut attendre la victoire du général Dufour sur les troupes 
du Sonderbund pour pacifier durablement le pays. 

La Suisse est une « Willensnation ». Contrairement à la plupart des 
Etats-nations, elle ne s’est pas construite sur une unité de culture, 
de langue et de religion, mais par la volonté des communautés qui 
la compose de vivre ensemble. Le sentiment d’appartenance s’est  
renforcé au fur et à mesure des épreuves que les anciens confédérés 
ont eu à surmonter. C’est au XIXe siècle que les éléments constitutifs 
de l’identité helvétique se cristallisent. Dans toute l’Europe les courants  
nationalistes réécrivent l’histoire et crées des mythes fondateurs. Pour 
un pays aussi hétérogène que la Suisse, trouver un dénominateur  
commun n’est pas aisé. Plutôt que d’insister sur des aspects ethniques 
ou culturels comme en Allemagne, en France et en Italie, les Suisses 
choisissent des valeurs auxquelles tous les confédérés peuvent  
s’identifier. Guillaume Tell et le serment du Grütli sont érigé en  
symboles de résistance, de liberté et d’indépendance. L’iconographie 
du pays, quant à elle, doit beaucoup à l’essor du tourisme. Par un 
processus de co-construction avec l’étranger, les paysages alpins 
deviennent un élément constitutif de l’identité helvétique. Le Village 
suisse, présenté lors de l’exposition nationale de Genève en 1896, 
offre un bon exemple de la façon dont cette iconographie c’est  
définitivement ancré dans l’imaginaire collectif. Au détriment, peut-
être, d’une réalité plus urbaine et industrielle du pays. Au cours de leur 
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histoire, les Suisses ont toujours été réfractaires à la concentration 
du pouvoir. Dans les cantons-campagne, les décisions sont prises à 
la landsgemeinde, lors d’assemblées où tous les hommes libres sont 
conviés. Dans les cantons-ville, le pouvoir est oligarchique, réparti 
entre les bourgeois, les corporations et les grandes familles patri-
ciennes qui siègent au sein des conseils de ville. A l’inverse, dans le 
reste de l’Europe, la transformation des liens de féodalités qui struc-
turent jusqu’alors la société médiévale passe par une concentration 
du pouvoir. Des Etats centralisés se constituent autour des rois. Ils 
sont en mesure de lever l’impôt pour financer une administration et 
des armées permanentes. Une évolution qui conduira à l’émergence 
des monarchies absolues. Les Suisses, eux, défendront jalousement 
leurs libertés, perpétuant des traditions héritées des anciennes tribus 
germaniques dans lesquelles tous les hommes libres sont aussi des 
guerriers et peuvent donner leur avis sur les politiques à mener. La 
démocratie directe et l’armée de milice trouvent leurs origines dans 
ces pratiques. Ainsi, lorsque l’ancienne Confédération deviendra un 
Etat moderne, le pouvoir ne sera jamais complétement délégué aux 
représentants du peuple, comme le voudrait le modèle républicain. 
Sur le plan des libertés individuelles, la faiblesse de l’Etat centrale est 
un avantage. En revanche, le manque de cohésion interne menaça plu-
sieurs fois la survie du pays. La Réforme, notamment, fut un véritable 
défi. C’est dans le contexte des guerres de religions que l’idée de 
rester à l’écart des tumultes européens prit tout son sens. La Suisse 
ne participa pas à la guerre de 30 ans qui déchira toute l’Europe. Ainsi, 
la neutralité était d’abord un impératif de politique intérieur visant à 
éviter la guerre civile et la disparition du pays. Par la suite, le traité de 
Versailles formalisera cette pratique et la Suisse deviendra l’un des 
Etats tampons séparant la France et l’Allemagne. Durant la première 
guerre mondiale, la neutralité préservera la Suisse du jeu des alliances, 
elle évitera aussi la rupture entre Romands et Alémaniques. Les ten-
sions entre les deux régions linguistiques, alimentées par la presse, 
atteindra son paroxysme avec l’affaire des colonels. La seconde 
guerre mondiale, quant à elle, finira de convaincre les Suisses des 
bienfaits de la neutralité, contribuant à « sacraliser » ce qui n’était initia-
lement qu’un simple outil de politique extérieure, utile dans le contexte 
des conflits entre les puissances européennes. 
La mise en perspective historique contribue à éclairer le « sonderfall » 
helvétique car le passé imprègne encore largement le débat politique 
actuel. L’adhésion à l’Union européenne et les juges étrangers, le 
passage d’une neutralité intégrale à une neutralité active, l’armée de 
milice, le droit libéral sur les armes, le renforcement des droits popu-
laires, l’apprentissage des langues à l’école, les compétences de l’Etat 
fédéral… la liste est longue. Il est délicat de synthétiser des siècles 
d’histoire, car un récit national est toujours subjectif. Néanmoins, la 
compréhension des processus historiques ayant conduit à la création 
d’un pays permet d’affronter plus sereinement les défis lancés par la 
mondialisation et l’évolution des sociétés occidentales.

Vincent Gillet et Benoit Cerutti, membres du PDC

Les illustrations de ce dossier sont 
issues des fresques de l’artiste  
Ambrogio Lorenzetti « Allégorie et effets 
du Bon et du Mauvais Gouvernement » 
au Palazzo Pubblico de Sienne.
Source : Wikimedia Commons
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PREMIÈRE EN SUISSE: 
GENÈVE A ÉMIS AVEC SUCCÈS 
UN EMPRUNT « VERT »

Genève a émis début novembre des  
« Green Bonds », une première en Suisse.  
En quoi cela consiste précisément ?
L’émission d’obligations vertes (Green Bonds) a 
offert à Genève une nouvelle manière de prouver 
son engagement déterminé en faveur du développe-
ment durable. C’est en effet la première fois qu’une 
collectivité publique suisse recourt à cette forme 
de financement. Du point de vue financier, cette  
émission a permis d’élargir la base d’investisseurs 
du canton aux acteurs sensibles à la finance durable 
et intéressés par cette nouvelle classe d’actifs. Le 
canton a pu lever 620 millions de francs répartis 
en deux tranches de 420 millions à 10 ans (coupon 
0.25 %) et de 200 millions à 14 ans (coupon 0.50 %). 
Ces montants seront utilisés pour financer des  
projets concrets, à savoir des bâtiments à haute 
performance énergétique dans le domaine de la 
santé et de la recherche médicale. Le résultat de 
cette émission est extrêmement positif, que ce soit 
en termes de volume, de rapidité de souscription ou 
de nouveaux investisseurs.

Une façon aussi d’affirmer le rôle de Genève 
dans le domaine de la finance durable ?
Exactement. La compétitivité de la place financière 
genevoise repose sur l’innovation et l’ouverture vers 
de nouveaux pôles d’activités, tels que la finance 
durable. Selon une étude de l’association Swiss 
Sustainable Finance publiée en avril 2017, la place 
financière suisse génère 30 % des investissements 
durables dans le monde. Genève occupe donc une 
place de choix dans ce domaine et je m’en réjouis 
car la finance durable doit figurer au cœur des pré-
occupations du monde politique et des acteurs 
financiers. Les collectivités publiques doivent elles  

aussi jouer un rôle de premier plan, en étant  
elles-mêmes exemplaires dans la gestion de leur 
portefeuille. C’est précisément l’objectif de cet 
emprunt d’obligations vertes effectué par le canton. 

L’écologie incitative, votre nouveau credo ? 
Oui c’est vrai. J’ai souhaité, durant la législature, 
mettre l’accent sur le développement d’une poli-
tique plus respectueuse de l’environnement. Dans 
le domaine des constructions, en mettant l’accent 
sur la production d’énergie solaire photovoltaïque 
sur les toits des bâtiments de l’Etat et plus générale-
ment sur la réduction des émissions de CO2 du parc 
immobilier. Dans le domaine de la fiscalité avec un 
plafonnement de la déduction fiscale des frais de 
déplacement pour encourager le développement 
de la mobilité douce à Genève. Et désormais égale-
ment dans le domaine des finances publiques avec 
l’émission d’obligations vertes. Je suis convaincu 
qu’en matière d’environnement, on est bien plus effi-
cace en mettant en place des solutions incitatives 
et créatives, plutôt qu’en optant pour des solutions 
punitives. Il ne s’agit pas d’accabler les gens mais 
de leur donner envie de participer à la transition 
écologique.

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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Les explications de Serge Dal Busco, notre ministre des finances 
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STARTING-BLOCK : 
LE GROUPEMENT « SPORT » DU PARTI 
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN SE RELANCE !

À titre personnel, mes motivations pour reprendre 
cette présidence et relancer ce groupement 
résident principalement dans mes actions de pro-
motion d’un sport équitable et fair-play, ainsi que la 
lutte contre la violence autour du sport et notamment  
le hooliganisme. Je suis d’ailleurs également à la 
tête d’une fédération de supporters dont l’ambition 
est d’œuvrer pour cette promotion (fifcs.ch). 
Je tiens à saluer et à remercier les fondateurs du 
groupement, et également saluer et féliciter les nou-
veaux membres du comité élus lors de notre assem-
blée générale du mardi 7 novembre dernier. Je leur 
souhaite à tous un excellent parcours. 
Le groupement est ouvert à tous les membres 
du PDC Genève et nous accueillons aussi les  
personnes proches de nos idées, même s’ils ne 
sont pas membres du parti.
Je souhaite qu’à terme, les conseillers municipaux  
qui sont membres de commissions liées au sport 
dans leurs communes respectives puissent 
rejoindre le groupement, et d’y retrouver également 
nos deux magistrats cantonaux.
Starting-Block a toujours défendu le concept de 
favoriser le sport à tous les niveaux : à l’école, dans 
les associations, dans la rue ; de l’élite au populaire, 
du sport handicap au sport des enfants et au sport 
des aînés. 
Notre groupement sera de ce fait confronté à de 
nombreux sujets, sachant qu’à Genève il y a encore 
fort à faire pour promouvoir le sport. Nous pourrons 

aussi appuyer des thèmes fédéraux qui rejoignent 
nos préoccupations, comme par exemple la récente 
étude du parti national sur le phénomène du  
hooliganisme.
Le sport d’aujourd’hui doit lutter contre la violence  
et la stigmatisation. Des actions destinées à  
promouvoir le Fair-Play doivent être soutenues,  
et l’encadrement des grandes manifestations revue. 
Le statut du bénévole doit également être mieux 
reconnu et développé, rappelons que le sport est 
très grandement dépendant de ces milliers de 
personnes qui donnent leur temps et leur énergie 
pour son organisation et son encadrement. Rares 
sont les associations ou clubs qui peuvent disposer 
d’une infrastructure professionnelle. 
Enfin, les membres du groupement sont souvent 
d’excellents ambassadeurs de notre parti grâce 
à leur participation à titre personnel aux manifes-
tations sportives de notre canton, où ils pourront 
aussi porter l’étendard du parti et du groupement.
 
N’hésitez plus et rejoignez-nous. 
Je reste bien sûr à votre entière disposition pour 
tous renseignements complémentaires par courriel 
jfgaillard@bluemail.ch ou 076 385 05 47.

Jean-François Gaillard
Président du groupement Starting-Block

C’est en tant que nouveau président  
du groupement Starting-Block, qui défend  
les thèmes liés au sport au sein du parti, que 
j’écris ces quelques lignes pour vous indiquer  
que le Groupement a repris ses activités  
depuis début septembre dernier. 
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IA 2.0, VOUS AVEZ 
DIT ROBOT ?!
Allier splendeurs, gastronomie, amitiés et  
actualités, le gdi s’est éclaté à relever ce défi  
le 17 octobre dans le jardin d’hiver du Président 
Wilson, en face d’une rade majestueuse.

La patte d’un grand chef, Michel Roth, meilleur ouvrier de France, 
Bocuse d’or, un intervenant magique, un sujet brûlant, une ambiance 
incroyable, tout était réuni pour combler nos 75 convives. Avoir dû 
refuser du monde fut un vrai crève-cœur.

Il faut dire que le Professeur Oberson aura su avec brio mettre le feu à 
l’assemblée avec son analyse de la fiscalité des robots. 

Chacun s’est très vite trouvé bien éloigné de sa zone de confort,  
l’intérêt curieux mué en inquiétude ou folle espérance, selon le degré 
d’optimisme des uns et des autres. 

Cette révolution copernicienne, véritable tsunami déferlant sur nos 
sociétés, relègue déjà le smartphone au rang d’anecdotique trouvaille. 
L’Arabie Saoudite octroie le premier passeport à un robot, vous êtes 
accueilli par un robot dans un Média Markt de Zürich, alors que les 
experts de la communauté européenne se battent sur la définition de 
celui-ci. De quoi ressusciter les craintes des premiers chevaux de fer 
comme le visionnaire Isaac Asimov avec ses lois sur la robotique.

D’aucuns craignent la perte de 40 % des emplois actuels – si, si, 
vous avez bien lu ! – d’autres voient dans l’intelligence artificielle la  
possibilité pour l’Homme de s’affranchir de toute peine, même la plus 
inéluctable… 

Une fois encore, la vérité se retrouvera vraisemblablement au centre. 
En tout cas, nous avons passé un bien chic moment. Consultez les 
photos de Denis Guyot (denis-guyot.ch/blog).

Réservez le 23 janvier pour notre prochain événement. Nous vous en 
dévoilerons prochainement les contours.

Passez de belles fêtes et entamez la nouvelle année avec une extraor-
dinaire énergie orange !

Yves Magnin
Président du groupement des indépendantsP
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LE PDC BELLEVUE 
FÊTE SES 10 ANS
Le 18 novembre 2017, en présence du Conseiller d’Etat Luc Barthassat,  
des députés au Grand Conseil Anne Marie von Arx-Vernon et Guy 
Mettan, ainsi que des élus municipaux de Bellevue et des communes 
de Rive-Droite Lac, réunissant amis et voisins, le PDC Bellevue a  
soufflé ses 10 bougies.

Fondé en 2007 par Sonia Gatti et Bernard Markwalder, ce n’est qu’en 
2011 que le PDC Bellevue a fait son entrée au Conseil municipal. 
Dynamiques et engagés, les membres du Comité sont : 
 _ Sandra Schneider Branco, vice-Présidente du PDC Bellevue  
et membre de la Fondation pour les logements de Bellevue ;

 _ Adriana Lopes Dupuis, trésorière et membre du groupement  
intercommunal de la Vigne Blanche ;

 _ Michael Cid, nouveau membre du Comité, spécialiste  
du développement durable ;

 _ Michel Favre, Conseiller municipal (siège depuis 2017) et membre 
du groupement intercommunal de compostage de la Rive-droite ;

 _ Sonia Gatti, Présidente du PDC Bellevue, Conseillère municipale 
(siège depuis 2011) et Présidente du Conseil municipal.

Très attaché aux valeurs de bien-être, de santé et au sport pour tous, 
le PDC Bellevue a proposé un orateur et animateur de choix : Claudio  
Alessi, venu avec son compagnon de route Anthony. Multiple  
champion dans les arts martiaux, Claudio est le co-fondateur de  
l’Association No Difference. 

La manifestation s’est conclue en beauté, partageant tous ensemble 
le gâteau d’anniversaire du PDC Bellevue, spécialement préparé par 
Adriana Lopes Dupuis. 

Vive le PDC, Vive le PDC Bellevue !

Sonia Gatti
Présidente PDC Bellevue
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LE PDC S’ENGAGE POUR LUTTER CONTRE 
LA HAUSSE DES PRIMES D’ASSURANCE MALADIE

Notre section a rejoint un comité qui vient de lancer deux initiatives 
sur la santé. N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour 
imprimer et signer les deux initiatives.

1_ La première initiative est intitulée : « Pour un parlement  
indépendant des caisses-maladie ». Ce texte entend enfin  
imposer une incompatibilité nette entre l’exercice de la tâche 
publique déléguée par l’Etat de mettre en œuvre l’assurance  
obligatoire des soins et tout mandat de parlementaire fédéral. 

2_ La deuxième initiative est intitulée : « Assurance-Maladie. Pour une 
liberté d’organisation des cantons ». Cette initiative entend donner 
aux cantons qui le souhaitent une liberté d’organisation que la 
LAMal ne leur donne pas aujourd’hui. Il s’agirait de permettre la 
création d’Institutions cantonales ou inter-cantonales chargées  
de compenser l’ensemble des coûts à charge de l’assurance  
obligatoire des soins, elles joueraient ainsi le rôle de caisse  
de compensation. Elles seraient aussi chargées de fixer et  
d’encaisser les primes cantonales, de négocier avec les  
fournisseurs de soins les tarifs pratiqués et confier aux  
partenaires locaux la tâche de financer les prestations  
de prévention et de promotion de la santé nécessaires  
à la population. 

Retrouvez ici quelques photos des militants du PDC lors de la  
manifestation contre la hausse des primes du 18 novembre.

Crédits photos : Carlos Serra
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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


