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SOUTENEZ LA CAMPAGNE DU PDC  
POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES
Vous partagez les idées de notre parti et de nos élus ? 
N’hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous 
contribuerez ainsi à aider le PDC à porter ses idées et 
valeurs lors de la campagne mais aussi tout au long 
de la prochaine législature. D’avance nous vous remer-
cions chaleureusement et nous nous réjouissons de 
faire campagne à vos côtés sur le terrain.

Compte CCP : 17-43834-0
Iban* : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève 
Motif versement : Don élections cantonales 2018

POUR UN PDC QUI GAGNE  
EN 2018 AVEC VOUS !
Chères amies et chers amis du PDC,
2018 est une année importante pour le PDC Genève. 
En effet, avec les élections au Grand Conseil, notre 
parti à l’occasion de se renforcer et de s’affirmer encore 
plus comme une force incontournable de notre canton. 
Pour ce faire, une liste de 76 candidat-e-s menée par 
nos deux Conseillers d’Etat sortants – Luc Barthassat 
et Serge Dal Busco – a été dressée et est disponible 
sur notre site internet.
Cette liste, la plus longue déjà lancée par notre 
parti, regroupe des femmes et des hommes aux profils 
variés, aux horizons et parcours de vie multiples, mais 
tous résolument décidés à porter haut nos couleurs et 
à nous faire gagner des sièges. Un renforcement du 
centre et de nos élus est primordial pour assurer 
une bonne gouvernabilité à notre canton. 
Pour parvenir à imposer sa vision et sa politique, le PDC 
doit se renforcer en 2018. Réélire ses deux Conseillers 
d’Etat et augmenter fortement sa députation n’est pas 
un choix, mais bel et bien une nécessité si l’on veut 
dépasser les blocages actuels. C’est pourquoi, nous 
portons aujourd’hui à votre connaissance la liste des 
candidats qui se présenteront pour notre parti, ainsi 
que le programme qu’ils défendront avec acharnement 
tout au long de la législature.

Nous vous remercions pour votre engagement et nous 
comptons sur vous pour porter les valeurs et idées du 
PDC sur le terrain tout au long de la campagne.



Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux.
15 députés et 2 conseillers d’Etat.
Il ne va pas suffire d’avoir une bonne liste pour  
le Grand Conseil et deux conseillers d’Etat qui ont 
un très bon bilan.
Nous devons nous montrer différents des autres 
partis politiques.
Ne pas répéter les mêmes slogans,  
ne pas promettre ce que nous savons ne pas 
pouvoir donner.
Nous devons mettre en avant les valeurs qui ont 
fait ce que nous sommes.
Défense du Bien commun, du plus faible,  
solidarité, subsidiarité.
Pour cela, nous devons démontrer que nous 
sommes LA 3e VOIE.
Nos concitoyens doivent nous voir comme ceux 
qui peuvent changer leur quotidien.
C’est pour cela que nous avons bâti notre  
programme à partir des préoccupations de la 
classe moyenne. Nous avons retenu 3 thèmes 
de campagnes (primes des assurances maladie, 
accès à la propriété et congé paternité).
Thèmes qui seront accompagnés par des projets 
de loi sur la fiscalité, l’hospitalisation à domicile, 
les proches aidants, le social, l’environnement...
Nous allons aussi nous référer au fantastique  
travail de nos deux Conseillers d’Etat.

Un changement complet du paradigme de la  
mobilité. Tâche que Luc Barthassat a initié, a  
développé, a accompagné pendant 5 ans avec  
des initiatives courageuses. Tout ce qu’il a  
promis a été mis en pratique.
Une gestion rigoureuse des finances de l’Etat.  
Pas simple, pas sexy. Enfin un Conseiller d’Etat, 
Serge Dal Busco, qui ne vend pas du rêve. Baisse 
de la dette, comptes positifs malgré les importantes  
réserves faites pour la caisse de pension de l’Etat. 
Ces deux dernières années, nous avons permis  
à l’Etat d’avoir un budget. C’est le PDC qui a fait  
le budget.
Nous ne vendons pas du vent.
A chaque proposition nous pourrons démontrer 
que nous avons une expérience en la matière et 
une expertise.
Avec le PDC, aucune esbroufe, aucun clientélisme, 
mais des solutions pratiques pour notre vie de tous 
les jours.
Nous parlons peu, mais nous agissons.
Alors battons-nous avec conviction durant cette 
campagne électorale. N’ayons pas peur.

Vive Genève, Vive la Suisse, Vive le PDC.

Bertrand Buchs, président 
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Luc Barthassat si on vous demandait de faire un arrêt  
sur image et de nous résumer ces cinq dernières années,  
qu’est-ce que vous diriez ?
Je dirais que j’ai vécu une expérience formidable et rencontré des 
personnes fort intéressantes. Cela a été passionnant de conduire un 
département aussi diversifié et dynamique que le DETA, vers un seul 
but : offrir la qualité de vie aux Genevoises et Genevois. 
Ces 4 dernières années ont été captivantes et je suis fier d’avoir 
apporté beaucoup de changements et d’améliorations au sein de  
mon département. 

Que doivent retenir nos lecteurs à propos de vos actions ?
Durant cette législature, j’ai eu à cœur de rassembler tout le monde. Je 
suis allée sur le terrain pour voir et comprendre comment mes équipes 
travaillaient. J’ai agi et j’ai fait agir.
Lundi 22 janvier 2018, j’ai présenté le bilan de mon département. 
Pour vous résumer concrètement la situation, je dirais que j’ai apporté 
des changements, en regroupant des services, parce que je voulais 
simplifier le système, le rendre plus efficient et surtout économiser 
l’argent du service public.

A mon actif et celui de mon département, j’ai notamment :
 _ Poussé à renforcer les mesures en faveur de la qualité de l’air;
 _ impulsé l’arrivée de l’électromobilité à Genève ;
 _ renforcé la loi sur la promotion de l’agriculture et favorisé  
et soutenu la production locale sans OGM ;

 _ soutenu les mesures de renaturation ; 
 _ impulsé l’amélioration et le développement des zones de plaisance ;
 _ offert à la population une nature de proximité ;
 _ mise sur pied des Etats généraux des transports ;
 _ encouragé une politique du stationnement raisonné  
en créant notamment près de 2000 places nouvelles pour  
les deux-roues-motorisés, entre 2014 et 2018 ;

 _ promu et facilité le covoiturage ;
 _ fait avancer CEVA en diminuant fortement les risques et les coûts 
et facilité l’accès du marché public aux entreprises locales ;

 _ développé et financé les infrastructures cyclables ;
 _ poussé à développer l’offre et la vitesse commerciales des TPG ; 

LUC BARTHASSAT
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 _ apporté des innovations : seabubbles, transports 
par câbles, les bus Tosa, voiture en libre-service, 
Catch a Car, le scooter électrique en libre-service  
qui va arriver prochainement à Genève, etc.

 _ impulsé l’extension du réseau de tramways ;
 _ concrétisé la traversée du lac ;
 _ apporté des transformations à la jetée du jet 
d’eau (accès aux personnes à mobilité  
réduites – transformations financées grâce  
aux partenariats publics privés) ;

 _ lancé un ambitieux programme de  
modernisation des feux de signalisation ;

 _ impulsé l’ouverture des voies de bus à  
d’autres usagers ;

 _ poussé mes équipes à être au service de  
la population en mettant en place un système 
d’information et de communication :  
Ge-environnement, Ge-transports, Ge-signale etc. 

De plus, on a réussi à lever tous les recours et  
fait enfin démarrer les travaux de la Plage des  
Eaux-Vives et de la route des Nations. 
En bref, pour plus de détail, je vous incite vraiment à  
lire la brochure du « Programme d’actions 2014-2018 :  
rétrospectives », que vous retrouverez sur le site 
internet du DETA. 

Pouvez-vous nous parler de votre fonction de 
conseiller d’Etat ? Quel message avez-vous à 
passer à la jeune génération ? Est-ce difficile 
d’être conseiller d’Etat ?
Je suis un exemple réel qui démontre qu’on n’a  
pas forcément besoin de faire de hautes études 
universitaires pour devenir politicien, apporter des 
solutions concrètes, servir son canton et son pays. 
Il suffit de travailler avec enthousiasme de manière 
acharnée et passionnée. Il faut aimer ce que l’on fait. 
Il faut avoir de la volonté, du courage et beaucoup 
de cœur. 
Je peux dire que j’ai été un conseiller d’Etat proche 
des citoyens. J’ai travaillé sans aucun tabou. J’ai 
écouté les Genevoises et les Genevois. J’ai aussi 
demandé à mes équipes de travailler avec cette 
vision. Nous avons tous travaillé avec ténacité et  
authenticité durant toutes ces années. D’ailleurs,  
je les félicite tous et les remercie pour leur  
engagement et leur loyauté. 

Comment se sent aujourd’hui l’homme mais 
aussi le conseiller d’Etat ?
Je suis tout simplement heureux et fier d’avoir servi 
mon canton et mon pays. Mon bilan est positif. J’ai 
tenu mes promesses et atteint les objectifs fixés. Je 
suis prêt pour me relancer dans une nouvelle course 
en espérant être réélu. J’ai tellement d’idées que  
j’aimerais pouvoir continuer à le concrétiser. J’aime-
rais pouvoir continuer les travaux entrepris à Berne, 
les projets de la T Lac, l’avancement de la plage des 
Eaux-Vives, l’Après CEVA avec la mise en service 
du Leman Express, le prolongement des lignes de 
tram vers les Cherpines-Bernex, Saint Julien-Ziplo 
et le Grand-Saconnex. 

Que feriez-vous autrement si on vous  
donnait la possibilité de remonter le temps, 
durant 24 heures ?
Je ne regarde jamais derrière. J’avance toujours 
coûte que coûte. Je préfère vivre avec quelques 
déceptions plutôt que des regrets. Donc, non, je 
refuse de monter dans votre machine à remonter le 
temps. Je laisse le passé aux livres d’Histoire. Seul 
le présent et l’avenir m’intéressent. 

Un dernier mot pour clore la Fin !
J’invite vraiment les Genevoises et les Genevois à 
aller voter en avril 2018. Votez avec conviction et 
cœur pour celles et ceux qui veulent faire avancer 
et élever Genève. 

Luc Barthassat
Conseiller d’Etat du département de  

l’environnement, des transports et de l’agriculture
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SERGE DAL BUSCO

eux. L’intensification de l’effort représente une  
augmentation de 39 % par rapport à la législature 
précédente. Tout n’est de loin pas encore parfait mais 
une stratégie est maintenant bien en place, avec une 
gestion professionnelle. Elle permet de procéder 
aux travaux nécessaires pour garantir, aux élèves et 
à leurs enseignants, un cadre d’études et de travail 
adéquat en utilisant au mieux les moyens financiers 
à disposition. Et je compte poursuivre sur cette 
voie ces prochaines années : au total, 490 millions  
d’investissements sont prévus d’ici 2025 en faveur 
des bâtiments scolaires. Une façon pour moi de 
rendre à l’école publique ce qu’elle m’a apporté. 

Une réalisation dont vous êtes fier ? 
L’émission de « Green Bonds » (obligations vertes). 
C’est la première fois qu’une collectivité publique 
suisse recourt à cette forme de financement. Cela 
permet à Genève de prouver son engagement 
déterminé en faveur du développement durable et 
de la finance verte. 

Un aspect méconnu de votre travail ? 
La nécessité de travailler étroitement avec la Berne 
fédérale. Il n’y a quasiment pas une semaine qui 
passe sans que je ne me rende chez nos amis  
alémaniques. C’est dire si les intérêts de notre 
canton, en particulier dans le domaine fiscal et 
financier, se défendent à Berne. Ma maitrise de 
trois langues nationales a été un précieux atout 
qui m’a notamment permis d’être désigné par mes 
homologues dans différents groupes de pilotage, 
par exemple sur le projet fiscal 17 ou la réforme de 
la péréquation intercantonale (RPT). Un travail de 
l’ombre indispensable pour défendre les intérêts 

Serge Dal Busco, si vous deviez résumer  
en quelques mots votre action à la tête du  
département des finances ? 

« Agir avec sincérité et responsabilité. Refuser 
les facilités démagogiques. » Voilà ce qui a guidé 
mon action politique à la tête du département des 
finances. Lors de mon arrivée aux finances, j’avais 
annoncé avoir deux grandes priorités. D’une part 
la préservation d’un cadre fiscal qui ne fasse pas 
fuir nos principaux contribuables et qui n’assomme 
pas la classe moyenne. Et d’autres part la maîtrise 
des dépenses et de la dette. Sur le premier point, 
je me suis battu sans relâche contre les velléités 
de la gauche qui voulait augmenter les impôts, sup-
primer les statuts fiscaux et abandonner le bouclier 
fiscal. J’ai toujours considéré que les difficultés 
budgétaires de l’Etat doivent se régler par une 
remise en cause des dépenses, pas par une hausse 
des impôts. Quant au bilan financier, il est plutôt 
satisfaisant au vu de la situation économique com-
pliquée : la dette a baissé de 900 millions depuis 
mon arrivée et les mesures d’efficience mises en 
place au sein de l’Etat permettent d’améliorer nos 
comptes de près de 500 millions par an. Il convient  
toutefois de rester modeste. Le chemin pour donner 
une santé financière durable et solide à notre canton 
est encore long et parsemé de défis (CPEG, Projet 
fiscal 17). C’est la raison pour laquelle je suis plus 
motivé que jamais à poursuivre mon action au sein 
du Conseil d’Etat. 

Une réalisation qui vous tenait à cœur ? 
Au début de la législature, à mon arrivée à la tête 
de l’office des bâtiments, nombreuses étaient 
les critiques sur l’état de certains bâtiments de  
l’enseignement secondaire. Quatre ans plus tard, 
plus de 260 millions de francs ont été investis dans 
leur entretien courant et dans la rénovation d’entre 
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Finances publiques
 _ Dette en baisse de plus de 900 millions  
depuis 2014 ;

 _ mise en place de mesures d’efficience au  
sein de l’Etat qui améliorent nos comptes de  
470 millions par an ;

 _ comptes 2014, 2015 et 2016 qui présentent 
un excédent cumulé de 30 millions malgré une 
provision de 450 millions pour la CPEG ;

 _ soutien renforcé à la finance durable : Genève, 
premier canton suisse à émettre un emprunt vert 
(« Green Bonds »).

Fiscalité
 _ Défense de l’emploi en créant des  
conditions-cadres attractives pour nos  
entreprises grâce à un système fiscal clair,  
juste et équilibré (projet fiscal 17) ; 

 _ maintien d’une fiscalité attrayante pour  
les familles de la classe moyenne : Genève,  
3e canton le plus attractif de Suisse ; 

 _ plafonnement de la déduction des frais de  
déplacement pour encourager le développement 
de la mobilité douce à Genève ;

 _ intensification des efforts, en collaboration  
avec des institutions sociales, pour lutter contre 
le surendettement des jeunes.

Investissements et constructions
 _ Investissements à un niveau élevé, en particulier 
dans le domaine de la mobilité, de la formation et 
de la santé ;

 _ plus de 260 millions investis pour la rénovation 
des bâtiments scolaires (+39 % par rapport à la 
précédente législature) ; 

 _ élaboration d’une stratégie énergétique  
du parc immobilier de l’Etat respectueuse de  
l’environnement et signature d’un partenariat 
avec les SIG pour équiper les bâtiments  
publics de panneaux solaires ; 

 _ renforcement de la lutte contre la sous-enchère 
salariale dans le domaine du nettoyage grâce à 
la mise en place de nouvelles pratiques lors des 
marchés attribués par l’Etat; 

Ressources humaines
 _ Dépôt au Grand Conseil du projet de loi  
SCORE qui vise à moderniser la politique  
salariale de l’Etat ;

 _ lancement d’un processus de redressement en 
profondeur de l’office des poursuites pour mettre 
fin aux dysfonctionnements structurels hérités  
du passé ; 

 _ élaboration, avec le département présidentiel, 
du projet de loi CPEG qui vise à assurer l’avenir 
des prestations de retraite de 70 000 personnes 
(Etat, HUG, HES, UNIGE, Hospice général, 
Aéroport, etc.). 

Serge Dal Busco
Conseiller d’Etat en charge  

du département des finances

de Genève. Sur la RPT par exemple, si le Conseil fédéral, puis les 
Chambres fédérales, entérinent en 2018 les propositions du groupe 
de travail, Genève devrait voir sa facture allégée de près de 70 millions 
en 2020 ! 

Un regret ? 
J’aurais aimé pouvoir aller plus vite sur la CPEG ou SCORE. Mais 
le dialogue avec les syndicats s’est révélé très compliqué. Et sans  
majorité de centre droit au Grand Conseil, il est difficile de mener  
à bien d’importantes réformes structurelles dont notre canton a  
particulièrement besoin. C’est la raison pour laquelle il est capital de 
renforcer l’Entente lors de la prochaine législature. 

MES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2014-2018
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Luc Barthassat
VILLE DE GENÈVE
Conseiller d’Etat

Bertrand Buchs
CAROUGE
Médecin rhumatologue, Député, 
Président du PDC Genève

Philippe Angelozzi
VILLE DE GENÈVE
Secrétaire d’associations

Delphine Bachmann
CHÊNE-BOUGERIES
Infirmière, Députée

Jacques Blondin
PLAN-LES-OUATES
Directeur Union maraichère  
de Genève

Djamel Bourbala
VERSOIX
Artisan pyrograveur,  
Vice-président du club en  
fauteuil roulant de Genève

Jean-Michel Bugnion
CONFIGNON
Enseignant retraité

Serge Dal Busco
BERNEX
Conseiller d’Etat

Benjamin Aebi
THÔNEX
Etudiant en relations  
internationales

Anne Marie von Arx-Vernon
VILLE DE GENÈVE
Thérapeute de famille, Députée

Patricia Bidaux-Rodriguez
VEYRIER
Paysanne, Présidente Union  
des paysannes et femmes 
rurales genevoises

Claude Bocquet
BERNEX
Viticultrice

Jérémy Bouvier
CAROUGE
Gestionnaire de projets

Martine Casutt
LANCY
Hôtelière, Conseillère municipale

NOS CANDIDAT-E-S AU GRAND CONSEIL
Retrouvez les 76 candidates et candidats du PDC à l’élection 
au Grand Conseil pour la législature 2018-2023
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Olivier Cerutti
COLLONGE-BELLERIVE
Entrepreneur, Député,  
ancien Conseiller administratif 
Collonge-Bellerive

Alexandre Chevalier
VILLE DE GENÈVE
Juriste

Cosima Deluermoz
MEYRIN
Déléguée au sport international  
(canton de Vaud),  
Conseillère municipale

Christophe Dulex
VERNIER
Directeur, Vice-président  
du Conseil municipal

Marie-Thérèse  
Engelberts-Leone
VEYRIER
Infirmière, pédagogue, ancienne 
déléguée du CICR

Jean-Luc Forni
ANIÈRES
Pharmacien, Député et chef  
de groupe

Catherine Frischknecht
CAROUGE
Employée de banque

Sami Gashi
VILLE DE GENÈVE
Administrateur,  
Conseiller municipal

Alia Chaker Mangeat
VILLE DE GENÈVE
Avocate fiscaliste,  
Conseillère municipale

Christophe Decrey
GENTHOD
Gestionnaire de patrimoine

Sébastien Desfayes
VILLE DE GENÈVE
Avocat, ancien Président  
du PDC cantonal

Thérèse Dupont
LANCY
Secrétaire - thérapeute

Daniel Fischer
BARDONNEX
Informaticien,  
Conseiller municipal

Nicolas Fournier
CONFIGNON
Etudiant, Conseiller municipal

Hélène Gache
CHÊNE-BOUGERIES
Directrice de projets

Anthony Giannasi
COLLONGE-BELLERIVE
Infirmier HES,  
Conseiller municipal

NOS CANDIDAT-E-S AU GRAND CONSEIL, SUITE

Le Démocrate Chrétien _ n° 250_févirer 201810_

NOS CANDIDAT-E-S



Mark Giannelli
VILLE DE GENÈVE
Entrepreneur social,  
Président fondation ReBin

Jean-Marc Guinchard
VILLE DE GENÈVE
Consultant, Député, ancien  
Président du Grand Conseil

Houda Khattabi
ORNEX (FRANCE)
Entrepreneur, membre de  
Genevois sans frontières

François Lance
LANCY
Retraité, Député, ancien  
Conseiller administratif

Laurent Lehner
VILLE DE GENÈVE
Avocat indépendant

Xavier Magnin
PLAN-LES-OUATES
Doyen, Député suppléant, 
Conseiller administratif

Vincent Maitre
VILLE DE GENÈVE
Avocat, Député

Christine (Christina)  
Meissner Reyfer
VERNIER
Biologiste

Gaëlle Gioria
BERNEX
Enseignante

Alain de Kalbermatten
VILLE DE GENÈVE
Entrepreneur, Conseiller  
municipal et chef de groupe

Laurence Kunz
BERNEX
Employée de commerce gestion, 
Conseillère municipale

Jean Charles Lathion
VILLE DE GENÈVE
Ancien directeur (OFPC), 
Député, Président du Conseil 
municipal

Paolo Lupo
ANNECY (FRANCE)
Responsable de secteur  
RH au DIP

Yves Magnin
VERNIER
Avocat, Conseiller municipal

Michela (Michèle) Makki
VILLE DE GENÈVE
Professeure

Emmanuelle Merle
CAROUGE
Responsable communication
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Guy Mettan
VILLE DE GENÈVE
Directeur du club suisse 
de la presse, Député, ancien 
Président du Grand Conseil

Alexandre Mondoux
VILLE DE GENÈVE
Professeur d’économie 
et gestion

Isabelle Neuder
CHÊNE-BOURG
Employée de commerce, 
Conseillère municipale

Vincent Perret
VILLE DE GENÈVE
Commercial

Christian Progin
SATIGNY
Conseiller psychosocial, 
Conseiller municipal

Daniel Rasolo
VILLE DE GENÈVE
Ancien diplomate

Alexandra Rys
VILLE DE GENÈVE
Membre de la 
direction / communication CCIG, 
Députée suppléante

Souheil Sayegh
VILLE DE GENÈVE
Médecin, Conseiller municipal

Philippe Meyer De Stadelhofen
VILLE DE GENÈVE
Economiste, Vice-président 
du WWF

Catherine Moroni
LANCY
Cheffe de filiale - agence 
de placement Genève

Moustapha Ouedraogo
ONEX
Ingénieur, Conseiller municipal

Alex Pfeiffer
COLLEX-BOSSY
Economiste

Thomas Putallaz
VILLE DE GENÈVE
Secrétaire général adjoint DETA, 
membre du conseil de la FAD

Philippe Ruchet
VILLE DE GENÈVE
Expert-comptable indépendant

Guy Saudan
THÔNEX
Employé de commerce, 
Conseiller municipal

Alessandro Scandurra
MEYRIN
Responsable de bâtiment 
scolaire

NOS CANDIDAT-E-S AU GRAND CONSEIL, SUITE
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Patrick Schmied
VERSOIX
Directeur Centrale de  
compensation (Administration 
fédérale des Finances)

José Simoes
THÔNEX
Aide-soignant,  
Conseiller municipal

Nicola Squillaci
MEYRIN
Chef de service Etat de Genève,  
Conseiller municipal,  
Officier supérieur

Christine Tomassi
TROINEX
Juriste

Dinh Manh Uong
CONFIGNON
Informaticien,  
Conseiller administratif

Emanuela (Emanuelle) Vuarnoz
ONEX
Assistante administrative et 
médicale, Conseillère municipale

Luc Zimmermann
VILLE DE GENÈVE
Avocat, Président PDC Ville  
de Genève

Sylviane Schrag
BARDONNEX
Responsable économat

Dardan Sopi
VERNIER
Comptable

Melinda Steinberg Candrian
VILLE DE GENÈVE
Assistante de direction

Laurent Tremblet
MEYRIN
Chef de projet au CICG,  
1er Vice-présicent Conseil  
municipal

Robert Völki
LANCY
Economiste / ingénieur EPFL

Patrick Wehrli
PLAN-LES-OUATES
Expert en horlogerie

Bertrand Zimmermann
LANCY
Conseiller financier

Photos : Aida Agic Noël
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SEUL, ON VA PLUS VITE. 
ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN.
En politique, la tendance « au binaire » n’est pas prête de disparaitre. 
Blanc ou noir. Droite ou gauche. Economie ou social. Privé ou public. 
Ce fonctionnement a des avantages : le cadre et les positions sont 
connus. Cela simplifie presque la conduite des dossiers – à défaut de 
la raccourcir… – sans pour autant la réduire ou la rendre plus efficace.
C’est LÀ que le PDC fait la différence. En privilégiant les points  
communs, en élaborant des solutions acceptables par tous. Quitte à 
bousculer les traditions, mais le PDC est prêt à prendre des risques 
sic’est pour le bien commun !

CAMPAGNE ÉLECTORALE #PDC 2018 
TROIS THÈMES MAJEURS

La baisse des primes maladie
L’assurance maladie peut dépasser les 15 % du 
budget annuel d’une famille, d’où la nécessité 
d’agir. Le PDC s’active pour trouver des moyens de 
réduire la facture, sur les plans fédéral (initiatives 
pour une marge de manœuvre des cantons, contre 
les lobbys) et cantonal (enquête de la Cour des 
comptes sur la fixation des primes, propositions 
parlementaires).

Le congé paternité
Financer, via les assurances sociales nationales, 
un congé paternité de 20 jours pour les nou-
veaux papas. Grâce à des conseillers municipaux 
PDC certaines communes sont prêtes à suivre  
la démarche.

L’accès à la propriété
Faciliter à la classe moyenne l’acquisition de son 
logement est une opération « win-win », pour tous. 
Les familles concernées cessent de payer des 
loyers « dans le vide » et peuvent transmettre le fruit 
de leur travail à ses enfants. Pour la société, c’est 
la garantie d’une mixité sociale dans les quartiers 
et l’arrivée de nouveaux contribuables dans les  
communes. Par quel biais ? En soutenant des  
conditions favorables aux déclassements en zone 
de développement et en donnant aux intéressés 
toutes les informations utiles (aides possibles, 
démarches diverses, etc.).

AU-DELÀ DE LA THÉORIE,  
PARLONS PRATIQUE !

Les intentions, c’est bien. Le concret, c’est mieux. 
Outre les mesures de lutte contre l’augmentation 
continue des primes d’assurance maladie et la mise 
en place d’un congé parental au niveau genevois, le 
PDC propose :

Pour les enfants et les jeunes
 _ Inciter les communes à créer ou financer  
de nouvelles places de crèches ;

 _ adapter les horaires d’ouverture des crèches 
pour répondre aux besoins des familles ;

 _ instaurer une déductibilité des frais de crèche, 
plafonnée à Fr. 10 000.– (sans augmentation  
des impôts/taxes des personnes physiques) ;

 _ repenser l’école pour donner aux enfants les 
outils techniques et intellectuels pour naviguer 
dans l’économie (maîtrise des nouvelles  
technologies), une orientation professionnelle 
forte, en lien avec les seniors dont l’expérience 
peut être précieuse.

Environnement
 _ Favoriser une agriculture de proximité,  
respectueuse de l’environnement, pour que  
tous puissent avoir accès à une nourriture  
saine et locale ;

 _ mettre en place des mesures propres à  
améliorer la qualité de l’air (création de zones  
à faibles émissions polluantes).
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Mobilité
 _ Moderniser le réseau genevois 
et anticiper ses besoins futurs ;

 _ mettre en œuvre la loi sur la 
pour une mobilité cohérente  
et équilibrée (soutien aux  
transports publics, à la  
mobilité douce, fluidification 
des axes routiers du canton.

Economie
 _ Faciliter les étapes de création 
d’une entreprise (création d’un 
formulaire unique en ligne) ;

 _ stabiliser et simplifier les 
démarches légales ;

 _ soutenir la mise en place d’une 
imposition de 13 % environ 
des entreprises du canton ;

 _ diminuer des charges  
salariales à partir de 55 ans 
et développer la formation 
continue.

Des questions ? Des remarques ? 
Ou même des critiques ? 
Nos candidats sont à votre dispo-
sition, sur les stands, par e-mail. 
Ensemble, nous allons faire du 
bon travail. Rappelez-vous : seul, 
on va plus vite. Ensemble, on va 
plus loin !

Anne Penet
Membre de la commission  

électorale du PDC

SOIRÉE DE LANCEMENT 
DE CAMPAGNE
Découvrez quelques photos de notre soirée de lancement le 17 janvier  
qui a connu un très beau succès. Pour découvrir plus de photos  
n’hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook.

76 candidates et candidats PDC s’engagent pour vous et pour Genève !

Photos : Frank Chaussivert
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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


