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AGENDA JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE
Apéritif d’été du Groupement  
des indépendants (GDI) 
4 juillet, dès 18 h 00
Potinière (Jardin Anglais)

Séance Starting Block 
4 septembre, 12 h 15
Au siège du parti (Rue Alcide-Jentzer 9)

Jeûne Genevois 
6 septembre

Comité Groupement féminin 
11 juin, 18 h 45
Au siège du parti (Rue Alcide-Jentzer 9)

Votations et 1er tour élection Cour des comptes 
23 septembre 12 h 00

Assemblée des délégués 
26 septembre, 19 h 00
Salle du Rondeau Carouge

SOUTENEZ 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, des campagnes mais aussi 
tout au long de la prochaine législature. Nous vous 
remercions chaleureusement.

D’avance un tout grand merci.
Compte CCP : 17-43834-0
Iban : CH82 0900 0000 1704 3834 0
Parti Démocrate-Chrétien du canton de Genève 
Motif versement : don PDC Genève (canton)

NOUS VOUS SOUHAITONS  
UN TRÈS BEL ÉTÉ 
À TOUTES ET TOUS



Dans un peu plus d’une année, nous élirons nos 
Conseillers nationaux et aux États.
Les sondages sont très mauvais pour le PDC.  
En moyenne suisse, nous sommes sensés perdre 
2.5 % des suffrages, passant au-dessous des 10 %.
Allons-nous être dépassés par les Verts  
et perdre notre poste au Conseil fédéral ?
Lors des dernières élections, le PDC a égaré  
2 sièges aux Grisons et c’est maintenu à Glaris.
Genève, avec le gain d’UN siège, fait figure 
d’OVNI dans le paysage démocrate-chrétien.
La situation est préoccupante. 
Notre conseillère fédérale l’a bien compris.  
Selon toute vraisemblance, elle va rester  
jusqu’à la fin 2019 pour être présente durant  
la campagne électorale.
Les nouvelles ne sont également pas bonnes au 
niveau du secrétariat général du PDC Suisse avec 
des démissions en cascade.
Et que fait notre parti, pour se sauver ?
Rien, à part s’écharper sur le  
fondamentalisme religieux.
Que fait notre groupe parlementaire pour se mettre 
en valeur ?
Rien, un silence assourdissant. Egalité salariale, 
congé paternité, vente des armes aux pays en 
conflit interne, égalité devant l’impôt pour les 
couples mariés, crèches, Europe...
Vous allez me dire que je suis trop sévère, que 
sur PF17, le PDC a été à la manœuvre, que sur le 
congé paternité, il a proposé une solution, qu’il a 
voté la prolongation de l’aide aux crèches...
Oui, mais a-t-il été mis en avant dans la presse ? 

Avons-nous eu un leader qui a réclamé le succès 
sur la solution à PF17 ?
J’ai l’impression que nous naviguons à l’aveugle 
sans programme, sans mise en avant de nos 
valeurs. Nous fonctionnons au coup par coup ou 
en jouant les gentils facilitateurs, les idiots utiles.
Il ne va pas suffire d’engager la meilleure société 
de communication pour gagner les élections.  
Il va falloir aller au charbon avec des idées et  
des propositions qui parlent aux suisses. 
Je remarque que la seule idée qui est à mettre à 
100 % sur le compte du PDC, c’est le lancement 
d’une initiative sur les coûts de la santé. Sur ce 
coup, bravo et encore bravo. Mais merci à qui ?
Au PDC Genève qui à chaque réunion du comité 
du parti est venu parler des coûts de la santé.  
Au début dans un silence assourdissant,  
puis grâce à l’aide de notre conseillère fédérale, 
l’idée qu’il fallait en faire un des sujets de  
campagne a fait son chemin. 
Nous allons donc continuer sur cette voie  
en participant activement aux réunions suisses  
et en essayant de réveiller les belles endormies.
J’aime trop ce parti pour partir perdant. La Suisse 
a besoins du PDC, mais le PDC ne s’en rend pas 
compte. Changeons les mentalités. Les discours 
de notables bien gris et neutres, c’est terminé. 
Soyons iconoclastes. 
Battons-nous pour le Bien commun, la solidarité,  
la subsidiarité et l’aide aux plus démunis.

Bertrand Buchs, président 
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RENCONTRE AVEC 
SERGE DAL BUSCO

Après avoir tenu avec rigueur les finances cantonales  
pendant 5 ans, notre Conseiller d’État Serge Dal Busco a  
repris, le 1er juin dernier, les rênes du nouveau département des 
infrastructures (mobilité, bâtiment, informatique et numérique). 
Entretien sur ses premières impressions quelques  
semaines après sa prise de fonction.

Le renforcement de la mobilité dans  
l’agglomération genevoise, avec notamment  
la mise en œuvre du Léman Express, figurait  
en tête du discours de Saint-Pierre.  
Une belle satisfaction pour le nouveau Ministre 
des transports que vous êtes ? 
C’est une belle satisfaction en effet. Mais c’est  
surtout une grande responsabilité. L’achèvement 
des travaux du CEVA qui permettront la mise en  
service du réseau Léman Express, en décembre 
2019, va profondément modifier le visage de notre 
canton. Cette nouvelle infrastructure doit induire un 
changement fondamental dans l’organisation de 
notre territoire et de notre mobilité, au service d’un 
bassin de population de plus d’un million d’habitants. 
Elle doit devenir la colonne vertébrale de toute une 
région. Elle est l’occasion unique de faire revivre des 
quartiers et de repenser les modes de vie à l’échelle 
de la région. 

Vous avez entamé cette nouvelle législature 
avec l’inauguration, le 11 juin dernier, du  
passage au quart d’heure entre Coppet et  
Lancy-Pont-Rouge. Qu’est-ce que cela signifie  
concrètement pour le grand projet Léman 2030 
de développement de la ligne Lausanne-Genève ?  
Les premiers kilomètres du Léman Express entre 
Coppet et Lancy-Pont-Rouge signifient plus de 
flexibilité dans les horaires et de confort dans les  

déplacements de la clientèle. Sur cet axe fort du futur 
réseau transfrontalier, le nombre des voyageurs a 
augmenté de 31 %, durant les dix dernières années. 
L’introduction de la cadence au quart d’heure, 
d’abord aux heures de pointe puis toute la journée 
en semaine dès décembre 2018, devrait booster la 
fréquentation dans les mêmes proportions. Cette 
nouvelle étape résulte d’une volonté politique des 
cantons de Vaud, de Genève et de la Confédération  
de répondre à une demande croissante de  
mobilité sur l’Arc lémanique. Je profite de l’occasion  
qui m’est donnée pour saluer mon prédécesseur,  
Luc Barthassat, pour son implication dans la réussite  
de ce dossier. 

Mais le Léman Express ne doit pas être  
le seul changement dans les déplacements  
des habitants de la région. 
Tout à fait. De nouvelles lignes de transports publics, 
de trams en particulier, doivent se construire, de 
même que de nouvelles routes et de nouveaux 
axes de mobilité douce. De nombreux chantiers 
témoignent déjà de ces perspectives. Je pense en 
particulier à la route des Nations ou au futur chantier 
de l’extension du tram vers Bernex qui commencera 
à la fin de cette année.
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On entend souvent que la mobilité fait figure  
de dossier maudit à Genève. Vous partagez 
aussi ce point de vue ?
Les défis en la matière sont multiples mais j’y vois 
de magnifiques opportunités. Les déplacements 
sont aujourd’hui considérés comme étant à l’origine 
de multiples dysfonctionnements : la pollution, le 
bruit, la congestion, l’insécurité routière. De valeur 
de progrès économique et social hier, la mobilité 
est aujourd’hui ressentie, à Genève peut-être plus 
qu’ailleurs, comme source de dysfonctionnements 
et de dégradation de l’environnement. La mobilité 
doit redevenir l’un des leviers fondamentaux de l’at-
tractivité de notre région. Pour ce faire, je considère 
que cette législature devra être celle des choix clairs. 

Comment allez-vous procéder ? 
Ma méthode est connue. J’entends examiner à fond 
les dossiers et les projets en cours. Je souhaite éga-
lement rencontrer tous les acteurs clés de manière à 
échanger avec eux. Ces rencontres sont en cours et 
se poursuivront tout l’été. Ensuite seulement, proba-
blement à la rentrée de septembre, je ferai connaître 
ma vision et mes priorités pour Genève. 

Concernant les motos sur les voies de bus, 
vous pouvez nous en dire davantage ?
La situation est très simple et ne mérite pas une telle 
agitation. Un arrêté, adopté au printemps 2017 par 
le Conseil d’État, autorisait les deux-roues motorisés 
à rouler sur la voie de bus de la route des Jeunes, 
dans le cadre d’un essai devant durer un an au  
maximum. Cet essai est arrivé à échéance le 27 mai 
dernier. A cette date, je n’étais pas encore en fonc-
tion. J’ai confirmé la fin de l’essai. Un bilan final 
de cet essai sera dressé prochainement. Il devra 
permettre d’évaluer l’opportunité de pérenniser et 
d’étendre cette mesure, les données recueillies étant  
suffisantes pour ce faire. Un autre essai du même 
type a été mis en œuvre en avril 2018 concernant la 
voie de bus de la route de Ferney. Ce test se pour-
suit provisoirement, en attendant l’analyse détaillée 
des données recueillies sur les deux sites. 

La mobilité suscite beaucoup d’intérêt  
et d’attentes des médias et de la population. 
Mais votre nouveau département ne se résume 
pas à cette seule problématique. Quels seront 
les axes forts de votre action dans le domaine 
des bâtiments ou du numérique ?
Le numérique joue un rôle toujours plus important 
dans notre vie quotidienne et dans notre société. 
L’État de Genève doit prendre le train des techno-
logies qui vont transformer notre quotidien dans 
les années et les décennies à venir. Le big data, 
la technologie blockchain ou encore l’internet des 
objets offrent de nouvelles opportunités en termes 
d’organisation, de modes de fonctionnement et de 
modèles d’affaires. Les enjeux ne sont pas unique-
ment centrés que sur la simplification des démarches 
administratives : le numérique est un espace écono-
mique, social et politique. Renforcer la participation 
des citoyens à la vie démocratique, améliorer la 
transparence sur les projets de l’État, mais aussi 
renforcer les conditions-cadres pour accompagner 
la transition numérique des entreprises sont autant 
d’exemples qui illustrent la variété des enjeux du 
numérique. D’une nature éminemment transversale,  
la politique numérique a pour vocation de se  
décliner dans chaque politique publique. Le dépar-
tement des infrastructures, que je préside, devra 
accompagner et stimuler cet élan. Je m’en réjouis. 

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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LA SUISSE EN PINOCCHIO ?
Si l’initiative dite « pour l’autodétermination » était acceptée, 
la Suisse deviendrait un partenaire auquel on ne ferait plus 
confiance sur la scène internationale. 

L’initiative de l’UDC, sur laquelle le peuple suisse 
sera appelé à se prononcer selon toute vraisem-
blance le 25 novembre prochain, considère que 
le droit international est un danger pour notre  
démocratie directe. La Suisse « se soumettrait » de 
plus en plus au droit « étranger », lequel serait en 
contradiction avec le droit suisse. Est-ce le cas ? 
Non, loin de là. Le droit international n’est en effet 
ni « du droit étranger », ni une black box dont on ne 
sait rien et dont les normes s’appliqueraient, de 
manière brutale et sans discussion, aux États. Au 
contraire, le droit international est l’expression même 
de la souveraineté des États composant la commu-
nauté internationale. Et la Suisse en fait pleinement 
partie. Notre pays va même plus loin pour ainsi 
dire, puisque le peuple est consulté pour toutes les 
décisions importantes qui engagent notre pays sur 
le plan du droit international. Nous avons ainsi, par 
exemple, refusé d’adhérer à l’Espace économique  
européen en 1992, mais nous avons accepté  
d’adhérer à l’ONU en 2002. 

Le droit international n’est donc pas du droit  
« étranger ». En signant des accords qui sont dans 
son intérêt, la Suisse s’engage librement, et de 
manière totalement souveraine, sur le plan interna-
tional. Et comme chacun de nous le fait sur le plan 
privé en signant un contrat, nous nous engageons à 
le respecter. Nous pouvons bien entendu le résilier, 
mais il y a des règles à observer pour cela. On ne 
peut pas se contenter de dire : « je signe ce contrat, 
mais je me réserve le droit de ne pas le respecter 
si un bon matin, je n’en ai plus envie. » Et pour-
tant, c’est le sort que réserve l’initiative dite « pour  
l’autodétermination » à la Suisse vis-à-vis de ses 
partenaires internationaux, en voulant imposer la  
primauté du droit suisse : devenir un État auquel on 
ne peut plus faire confiance. 

Pour justifier la nécessité de faire primer le droit 
suisse sur le droit international, les initiants affirment 
que les « contradictions » entre droit international et 
droit suisse sont de plus en plus fréquentes, accu-
sant même les juges suisses du Tribunal fédéral 
d’avoir une attitude bien trop conciliante à l’égard 
des normes internationales. S’il est vrai que des 
« contradictions » existent, elles sont très rares. Que 
nous propose l’initiative pour y remédier ? Inscrire 
dans la Constitution le droit de la Suisse à ne pas 
respecter ses engagements internationaux. Est-ce 
nécessaire ? Non. Jusqu’à présent, pour les résoudre, 
la Suisse a adopté la stratégie du pragmatisme : on 
étudie chaque cas minutieusement. Flexible, cette 
pratique a fait ses preuves et donne satisfaction. 
La Suisse continue ainsi d’être un partenaire fiable, 
dont la parole a de la valeur.

Tout ceci risque de n’être plus qu’un lointain souvenir 
si l’initiative est adoptée. En effet, en présence d’une 
contradiction, le Conseil fédéral serait contraint 
de renégocier, ou « au besoin » de résilier, le traité 
international concerné. Et peu importe qu’il s’agisse 
d’un détail ou d’une différence fondamentale. La 
parole donnée par la Suisse ? Équivalente à celle 
de Pinocchio en somme. Qui ferait alors encore 
confiance à la Suisse demain ? 

Carmelo Laganà 
Membre du PDC Lancy
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CE QUE RÉVÈLE L’ INITIATIVE DE 
L’UDC SUR LES JUGES ÉTRANGERS
L’initiative sur les juges étrangers, dite de « l’autodétermination » 
n’est pas un simple objet électoral, elle est révélatrice d’un  
basculement idéologique profond.

Lors de la session d’été, le Conseil national s’est saisi de l’initiative 
de l’UDC, sur laquelle nous sommes appelés à nous prononcer en 
novembre prochain. A l’occasion des débats, nombreux parlementaires 
des partis opposés sont montés au front pour combattre ce texte, alors 
que face à eux, les conseillers nationaux UDC ont livré une véritable 
guérilla parlementaire. 

Pour rappel, l’initiative prévoir notamment de consacrer le droit suisse 
sur le droit international. Elle aurait notamment pour conséquence une 
sortie de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). 
La Cour européenne des droits de l’homme, supervise l’implémen-
tation de la convention dans les 47 États-membres du Conseil de  
l’Europe. Les individus peuvent ainsi y déposer des plaintes pour  
violation des droits humains une fois que toutes les possibilités d’appel 
ont été épuisées au sein du pays-membre concerné.

En marge des débats parlementaires, le plus éclairant, fut de constater les  
commentaires de la presse. Celle-ci a largement construit son analyse 
autour d’un seul élément : l’initiative de l’UDC n’aurait que des visées électo-
ralistes, dans la perspective des prochaines élections fédérales. Un simple 
coup électoral. Or, cette analyse peut apparaître comme un peu courte. 

L’initiative aurait notamment  
pour conséquence une sortie  
de la Convention européenne  
des droits de l’homme.
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En effet, l’initiative de l’UDC n’est pas un simple objet électoral,  
elle est révélatrice du nouvel ordre idéologique à l’œuvre en ce début 
de XXIe siècle. 

Car au-delà de ses conséquence, l’initiative travaille des catégories 
laissées en jachère par les forces politiques classiques, au profit d’un 
puissant mouvement réactionnaire qui va de Washington à Budapest 
en passant par Varsovie, et sur lequel notamment l’Europe se fracture : 
la souveraineté et les droits de l’homme. 

« Nous sommes les véritables défenseurs de l’Occident »
Ce vaste mouvement est très structuré politiquement et idéologi-
quement. Il constitue un axe solide au cœur de l’Union européenne,  
communément appelé « groupe de Visegrád », constitué notamment 
de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, et de la République 
Tchèque. A cela s’ajoute des relais solides à Washington, au cœur de 
l’administration Trump. 

Ce que nous préparent les dirigeants du groupe de Visegrád, comme 
d’ailleurs les partis « souverainistes » qui captent sur le continent 
une fraction significative des électorats, n’est rien de moins qu’un 
contre-modèle européen. Certes, étant bénéficiaires, d’un point de vue 
économique d’une vaste zone intégrée comme l’est l’UE, ils déplacent 
les lignes de la bataille culturelle, pour redéfinir la question de la  

Ce vaste mouvement très structuré 
politiquement et idéologiquement 
constitue un axe solide au cœur  
de l’Union européenne.
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souveraineté, afin qu’elle puisse faire sens dans le contexte  
économique d’aujourd’hui de l’UE.  

Ainsi, ils opposent un national-conservatisme capable de compenser 
la perte de souveraineté économique inhérente au libre-échange par 
la réaffirmation autoritaire des valeurs culturelles, des frontières de 
l’Union et de l’espace national comme échelon politique et juridique 
souverain. Par exemple, Victor Orban construit tout un discours sur les 
condamnations de la Hongrie par la CEDH en matière d’asile, comme 
attentatoire à la souveraineté hongroise. 

Ce projet est lourd de sens idéologiquement. Il sous-tend que les 
membres du groupe de Visegrád sont les « véritables défenseurs de 
l’Occident », face aux fossoyeurs de l’Europe, incarnés par Emmanuel 
Macron et Angela Merkel, qui célèbrent l’écologie, les minorités, le  
cosmopolitisme et le multiculturalisme.

« Le procès des droits de l’homme »
Au cœur de ce discours, se trouve notamment le procès intenté aux 
droits de l’homme, théorisé par un vaste mouvement conservateur, qui 
va de Joseph de Maistre à Carl Schmitt ou aujourd’hui l’idéologue de la 
nouvelle droite Alain de Besnoit. 

Les droits de l’homme sont perçus comme une « déliaison radicale » qui 
menacerait la communauté nationale par un narcissisme exacerbé, une 
perte du sens collectif par l’avènement de l’individu. 

Ce discours trouve de larges échos dans l’ensemble du spectre  
politique. Dans une partie de la gauche comme de la droite, le procès 
en « droit-de-l’hommisme » trouve une place importante dans les dis-
cours. Ce scepticisme démocratique, – car c’en est un ! — nourrit les 
représentations collectives et participe de ce que les politologues  
appellent « la dé-consolidation démocratique » d’une partie des  
sociétés occidentales. 

C’est l’ensemble de ces questions que finalement soulève de manière 
indirecte l’initiative de l’UDC sur laquelle nous sommes appelés à nous 
prononcer en novembre prochain. Certes, la campagne ne portera pas 
précisément sur ces enjeux, mais elle participera de manière indirecte  
à mettre ces deux concepts au cœur de la réflexion des Suisses  
et de renouveler dans un sens plus réactionnaire leur perception sur 
ces questions. 

Benoît Cerutti
Membre du PDC Genève

Ce projet est lourd de sens 
idéologiquement.

C’est l’ensemble de ces questions 
que finalement soulève de manière 
indirecte l’initiative de l’UDC.
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Mots d’ordre pour les votations du 23 septembre.

BREF COMPTE RENDU DE 
L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
DU 14 JUIN À CHÊNE-BOURG

Acceptez-vous l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 
concernant les voies cyclables et les chemins 
et sentiers pédestres (contre-projet direct à 
l’initiative populaire «Pour la promotion des 
voies cyclables et des chemins et sentiers  
pédestres (initiative vélo)») (FF 20181461) ?
OUI (49 oui, 2 non et 3 abstentions)
Après une présentation intéressante de notre 
Député PDC François Lance, le contre-projet à  
l’initiative « Vélo » a été accepté par une très large 
majorité des délégués du PDC Genève présents 
lors de cette assemblée.
Le contre-projet demande que le vélo soit inscrit 
dans la Constitution. Il est la réponse du Conseil 
fédéral et du parlement à l’initiative « Vélo ». En raison 
du fait que le contre-projet reprend les points essen-
tiels de l’initiative, celle-ci a été retirée en mars 2018.
Comme l’initiative, le contre-projet demande que 
le vélo soit encouragé de la même manière que les 
chemins et sentiers pédestres. La Confédération 
doit ainsi avoir la compétence de définir des condi-
tions cadres pour promouvoir le vélo et soutenir les 
cantons et les communes dans la mise en œuvre.
Aujourd’hui, un article concernant les chemins et 
sentiers pédestres figure déjà dans la Constitution 
et dans tous les cantons, un réseau dense de che-
mins et sentiers pédestres bien entretenu et balisé 
a été créé. Le contre-projet ambitionne de créer les 
mêmes conditions pour la mobilité cycliste : promou-
voir le vélo selon des principes similaires au-delà des 
frontières communales et cantonales et développer 
ainsi un réseau continu.
Les délégués estiment donc que ce contre-projet 
permettra de promouvoir la mobilité douce et recom-
mandent donc de voter OUI le 23 septembre à  
l’arrêté fédéral du 13 mars 2018 concernant les 
voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres.

Acceptez-vous l’initiative populaire  
du 26 novembre 2015 « Pour des denrées  
alimentaires saines et produites dans des 
conditions équitables et écologiques (initiative 
pour des aliments équitables) » (FF 20181451) ?
Liberté de vote
La présentation complète des différents arguments 
« pour » et « contre » cette initiative par nos trois 
Députés PDC, Patricia Bidaux, Claude Bocquet 
et Jacques Blondin a passionné nos délégués. De 
nombreux délégués sont ainsi intervenus après 
la présentation pour s’exprimer ; certains pour 
soutenir l’initiative et d’autres pour, au contraire,  
recommander de la rejeter. 
Les partisans de l’initiative ont été nombreux à  
souligner que cette dernière permettra de renforcer 
la notion de sécurité alimentaire et mieux valoriser 
les produits locaux. En Suisse les agriculteurs ne 
peuvent bien entendu pas rivaliser sur les prix avec 
les agriculteurs de nombreux autres pays. La situa-
tion devient donc de plus en plus difficile pour un 
nombre croissant d’agriculteurs dans notre pays. 
Cette initiative permettrait donc de mieux valoriser les 
produits locaux mais aussi de privilégier les produits  
cultivés dans des conditions sociales correctes.
Tous les délégués ont été unanimes pour reconnaître 
le besoin de mieux protéger nos agriculteurs. Néan-
moins, plusieurs ont souligné que cette initiative  
pose plusieurs problèmes. Tout d’abord, elle ne 
semble pas compatible avec les accords de l’OMC. 
Ensuite elle semble difficile à mettre en œuvre 
car elle suppose notamment un contrôle relative-
ment strict de la production importée. Ceci risque  
d’accroître les prix et de favoriser encore davantage 
le tourisme d’achat.
Cette initiative a donc suscité un débat passionnant  
dans la salle qui s’est traduit par une égalité parfaite 
lors du vote avec 22 oui, 22 non et 15 abstentions.  

VOTATIONS FÉDÉRALES
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Suite à ce vote le Président du parti, Bertrand Buchs, 
a proposé aux délégués de voter sur la liberté de 
vote et cette dernière a été acceptée à l’unanimité. 
Ce choix reflète ainsi bien la position des délégués 
sur le fond soutiennent les buts de cette initiative 
tout en reconnaissants que cette dernière semble 
compliquée à appliquer.

Acceptez-vous l’initiative populaire du 30 mars 
2016 « Pour la souveraineté alimentaire.  
L’agriculture nous concerne toutes et tous »  
(FF 20181455)?
OUI (42 oui, 10 non et 11 abstentions)
Après une présentation exhaustive de nos trois 
Députés PDC, Patricia Bidaux, Claude Bocquet et 
Jacques Blondin, l’initiative « Pour la souveraineté 
alimentaire. L’agriculture nous concerne toutes et 
tous » a été acceptée par une majorité des délégués 
présents. 
Lors de la présentation il a été expliqué que cette 
initiative n’est pas la même que celle sur la sécurité 
alimentaire acceptée largement en septembre 2017. 
L’initiative sur la sécurité alimentaire visait à garantir 
l’accès à suffisamment de nourriture indépendam-
ment de la provenance donc assure la quantité  
de nourriture tandis que celle sur la souveraineté  
alimentaire souhaite assurer la qualité de nourriture 
et accorde une importance plus forte aux condi-
tions sociales et environnementales de production  
des aliments.
L’initiative sur la souveraineté alimentaire veut aussi 
offrir un avenir aux générations futures en assurant 
par des prix rémunérateurs des revenus équitables 
aux paysan-ne-s comme aux employé-e-s agricoles 
et en garantissant aux jeunes un accès à la terre. 
Cette initiative permettra aussi une meilleure infor-
mation des consommateurs grâce à un marché 
plus transparent, un renforcement des circuits 
courts pour promouvoir et dynamiser la production  
de proximité mais aussi réduire les transports et 
garantir ainsi une meilleure traçabilité.
Les délégués du PDC ont décidé de soutenir cette 
initiative pour de donner un signal clair au Conseil 
Fédéral afin de promouvoir une agriculture dynamique,  
locale, soucieuse de l’environnement et équitable 
pour les producteurs et les consommateurs.

AUTRES SUJETS TRAITÉS
Cour des comptes : élection du 23 septembre 
désignation du candidat PDC
Lors de l’assemblée du 15 juin les délégués ont 
aussi à l’unanimité la candidature de Dominik Spiess 
comme candidat PDC au poste de suppléant à la 
Cour des comptes. Dominik Spiess, expert-comp-
table reconnu, est venu présenter son parcours et 
a exprimé ses motivations. Il a ensuite répondu aux 
questions des délégués avant d’être officiellement 
désigné sous les applaudissements nourris de la salle.
Le PDC félicite donc chaleureusement Dominik 
Spiess. Nous sommes persuadés que son sérieux, 
ses compétences et son expérience seront des 
atouts précieux pour la Cour des comptes.
Dominik Spiess se présentera donc sur une liste com-
mune avec les candidats du PLR, du PS et des Verts. 
Le principe de cette liste commune ayant été accepté 
à l’unanimité des délégués moins 5 abstentions.

Comptes 2017 et budget du parti cantonal
Pour finir, les délégués ont aussi approuvé à  
l’unanimité les comptes 2017 du parti cantonal, des 
comptes qui ont été révisés par les réviseurs et qui 
présentent un excédent positif. 
Le budget prévisionnel a lui aussi été accepté 
à l’unanimité après avoir été présenté par le  
Secrétaire général du parti. Le parti souhaite encore 
remercier l’excellent travail de toute l’équipe du 
secrétariat ainsi que la très bonne collaboration 
avec le trésorier du parti.
Un grand merci aussi au PDC Chêne-Bourg  
pour son accueil et l’excellente organisation de  
cette assemblée.
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COMMISSION « ENVIRONNEMENT »
Rapport d’activité pour l’année 2017
La commission s’est réunie 7 fois, notamment autour 
des sujets suivants :
 _ Qualité de l’eau à Genève : présentation par  
2 professeurs de l’Institut Forel/Uni GE ;

 _ Géothermie 2020 : présentation par V. Gilliet ;
 _ Les Aînées pour le climat : présentation  
par Mme A. Mahrer ;

 _ Terrasses sans frontières : présentation  
par Mmes Neukomm et Henny des opportunités 
de végétalisation des toits à GE et de leurs  
répercutions favorables sur notre environnement.

Cette commission connaît une participation réjouis-
sante (en général entre 10 et 15 participant-e-s), 
signe probablement que de plus en plus de 
membres du parti sont sensibles aux problèmes  
touchant l’environ nement et la nécessité de trouver 
des solutions ;
L’une des principales avancées de la commission 
a été le rapprochement et la collaboration avec les 
représentant-e-s des milieux de l’agriculture du PDC 
(dont les 3 candidat-e-s au Grand Conseil élu-e-s) 
qui a donné lieu à un texte de référence, « Position 
sur la politique agricole », publié dans le numéro de 
mai 2018 du journal du parti (p. 14). A relever : ce 
texte est l’aboutissement de cette collaboration et il 
a pu voir le jour grâce au travail d’animation-stimula-
tion-rédaction de Philippe Roch ;
Pour la suite… la commission  souhaite avant tout 
que ses propositions soient plus assumées par  
le parti et portées au Grand Conseil par nos  
député-e-s. C’est le cas, notamment, des motions 
déposées au GC concernant d’une part la limita-
tion des véhicules les plus polluants – surtout les 
diesel – au centre de l’agglomération et, d’autre part,  

l’introduction d’une taxe carbone sur les billets 
d’avion achetés au départ de Genève et l’augmen-
tation des surtaxes sur les émissions gazeuses et de 
bruit des avions atterrissant à Genève.
N’hésitez pas à rejoindre notre commission afin 
d’agir ensemble pour l’environnement.

Philippe Meyer de Stadelhofen  
et Robert Pattaroni, co-présidents

GROUPEMENT STARTING-BLOCK
Le Groupement Starting-Block-Sport qui s’intéresse 
au développement du sport, s’est relancé cette 
année, sous l’impulsion d’un nouveau président qui 
souhaite y apporter de nouvelles orientations. 
En effet, depuis quelques mois, Jean-François  
Gaillard a réuni autour de lui un nouveau comité de 
personnes intéressées par la thématique et a repris 
la présidence du Groupement. 
Dans un premier temps, le Groupement a fait le point 
sur les actions en cours et sur les diverses actualités 
politiques qui touchent le domaine. Il s’agit d’une part 
de connaître l’environnement actuel, qui a passable-
ment changé, et d’autre part d’identifier les actions 
principales que le Groupement peut soutenir. 
Dans un second temps, le Groupement a entrepris  
depuis le début de l’année de rencontrer les  
principaux acteurs du domaine, tant en interne au 
parti que les intervenants essentiels extérieurs.  
L’objectif est de réaliser, à moyen terme, une  
proposition d’orientation à destination du parti et de 
ses élus des diverses actions possibles et de faire 
approuver une orientation politique propre au parti 
dans le domaine du sport. 
Les récentes élections ont passablement modifié  
le paysage et les prochains mois seront donc 
importants pour le travail du Groupement. Il s’agira 

REJOIGNEZ NOS COMMISSIONS 
ET GROUPEMENTS
Le PDC Genève peut compter sur plusieurs groupements  
et de nombreuses commissions. N’hésitez pas à les rejoindre. 
Découvrez ci-dessous les rapports de trois  
de nos commissions/groupements.
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d’apporter notre pierre à l’édifice de la construction 
d’une société plus sportive, pour le bien-être de tous 
et tout particulièrement des jeunes et des seniors, 
qui sont les catégories de la population dont les 
intérêts et les besoins doivent être le plus fortement 
défendus. 
Par ailleurs, le Groupement possède quelques 
thèmes qui lui sont chers et qu’il conviendra de voir 
comment les promouvoir, tels la 3e heure de sport à 
l’école, la prévention du hooliganisme, le dévelop-
pement du sport respectueux et la promotion de la 
femme dans et par le sport. 
Il y a encore du travail et toutes les personnes 
intéressées à rejoindre le Groupement sont bien 
entendu les bienvenues. 
En complément de la première partie du rapport 
écrite par notre ancien président et actuel secré-
taire du groupement le président apporte quelques  
compléments d’informations et que je remercie  
chaleureusement et sincèrement du travail qu’il à fait 
ainsi que les membres fondateurs du groupement.
Le groupement se réunit tout les premiers mardis de 
chaque moi au secrétariat de 12 h 15 à 14 h 00 les 
dates sont indiquées sur le site du parti cantonal ou 
sur notre page Facebook.
En 2017 le groupement s’est réunis 5 fois à savoir 
les 5 septembre, 3 octobre, 24 octobre, 7 novembre 
(AG) et le 5 décembre et pour 2018 nous nous 
sommes retrouvé les 9 janvier, 6 février et mars, 
10 avril et 2 mai et 5 juin pour le premier semestre 
de l’année en cours.
Au cours du premier semestre nous avons pu être 
présents lors de l’arrivée du Tour de Romandie, au 
Marathon de Genève, au match international de  
volleyball Suisse Estonie et par leurs fonctions res-
pectives les membres du groupement soutiennent 
leurs clubs sportifs respectifs avec bonheur. 
Le président souhaite aussi collaborer avec les 
autres formations politiques genevoises et suisses 
par des séances de travail soit à Genève et Berne 
dans ce cadre j’ai créé un groupe sur Facebook 
« Groupement Sport Suisse interpartis»

Jean-François Gaillard, Président et 
Andrew Young, Ancien Président et secrétaire actuel

GROUPEMENT DES INDÉPENDANTS
Rapport d’activités 2017-2018
Après quelques années de langueur, le Groupement 
des Indépendants (GdI) a repris de la vigueur sous 
l’impulsion de plusieurs PDC désireux que la voix de 
la liberté d’entreprendre dans une économie durable 
soit portée au sein de notre parti.
Une première assemblée générale le 27 juin 2017 
a permis de nommer les organes de notre grou-
pement, mais surtout de mesurer le succès du 
groupement puisque plus de 60 personnes y ont  
participé. La conférence du fougueux Antoine Hubert,  
administrateur délégué de Swiss Medical Network, 
aura su attiser les passions. Celle du 17 octobre 
2017 a permis de réviser les statuts avec une plus 
grande ouverture et réunir pas moins de 80 convives 
qui ont pu apprécier la cuisine d’un grand chef au 
Président Wilson, mais également goûter à la vision 
fiscale d’un Professeur Xavier Oberson, très en 
verve sur la robotique.
Le 23 janvier 2018, nous avons fait carrément 
salle comble avec la conférence/repas de Madame  
Frédérique Reeb-Landry, Directrice générale de la 
Chambre de commerce, d’industrie et des services 
de Genève.
Au-delà de ces manifestations avec des interve-
nants de haut vol, le Comité et ses membres ont fait 
montre de leurs compétences, cohésion et capacité 
de travail en participant activement et efficacement 
au développement de notre parti, même si cela fut 
parfois dans une urgence peu adéquate.
C’est ainsi qu’ils ont apporté une contribution 
majeure au projet de programme politique pour nos 
dernières élections cantonales. Ils ont également 
participé aux divers groupes de travail qui pensent 
notre avenir, notamment sur la nouvelle économie, 
l’aménagement du territoire et la fiscalité. Je tiens 
ici à les en remercier et les féliciter pour leur apport 
rigoureux et primordial.
Le GdI est fringuant, pertinent et énergique.  
Sa recette, certainement de savoir conjuguer convi-
vialité et travail !
Si vous voulez le découvrir, venez nous rejoindre 
à l’Apéritif d’été du GdI, le mercredi 4 juillet 2018, 
18 h 00, la Potinière, Jardin anglais, ouvert à toutes 
et tous.

Yves Magnin, Président
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L’HOMMAGE DE 
LA DÉPUTATION 
À LUC BARTHASSAT
C’est évidemment avec tristesse que le Parti  
démocrate-chrétien prend congé de Luc Barthassat. 
Mais cette tristesse est tempérée par le sentiment 
que cet éminent magistrat quitte sa fonction avec la 
satisfaction du devoir accompli.

Pendant la campagne électorale, certains ont fait 
beaucoup de reproches à Luc. Ils ont tort car il y 
a deux points au moins sur lesquels il mérite notre 
reconnaissance.

Le premier tient à son style. On l’a beaucoup critiqué 
sur ce point mais nul ne niera que, tout au long de 
ces quatre ans et demi, Luc Barthassat a su rester 
authentique. Contrairement à d’innombrables magis-
trats que la fonction rend ternes et insignifiants, Luc 
n’a jamais abdiqué sa personnalité. Du premier au 
dernier jour, il est resté lui-même, et cela mérite de 
la considération. 

Sur le fond ensuite. Non seulement il s’est chargé 
du département le plus risqué de tous, mais il a 
su, en matière de transports, le faire entrer dans le 
XXIe siècle en mettant en place une vraie politique  
d’intermodalité des transports.

Je m’explique.

Ces dernières décennies ont été marquées par les 
partisans du tout-bagnole, qui ne souffraient pas 
l’idée qu’on investisse massivement dans les trans-
ports publics et la mobilité douce. Plus tard, ce sont 
les partisans du tout collectif ou du tout vélo, qui 
ne supportaient pas l’idée qu’on puisse dépenser un 
franc pour le transport individuel privé. 

Or Luc Barthassat a su casser ces luttes stériles  
et mettre fin à ces deux utopies néfastes, celle 

tout-bagnole et celle de l’anti-bagnole, pour tenter 
une synthèse entre les deux, opérer un rééquilibrage 
qui correspond mieux à la volonté des Genevois. 
C’est lui qui a lancé les états généraux des trans-
ports en début de mandat, qui a osé – ô sacrilège ! – 
réhabiliter les deux-roues et les scooters en ville, 
qui ouvert le chantier de la route des Nations, fait 
voter le crédit pour le barreau Sud et surtout, qui a  
rouvert le chantier de la traversée du lac initié dans les 
années 1950 déjà, et qu’il va bien falloir réaliser un 
jour. Et pour cela, il a même obtenu une bénédiction  
populaire.

J’ai assisté hier à Lausanne au Forum des 100 
consacré aux transports du futur avec tout ce que 
la Suisse compte d’experts dans ce domaine. Il 
apparait que l’avenir des transports appartient à ce 
que j’appelle l’intermodalité des transports. Dans un 
monde aussi individualiste que le nôtre, il est illusoire 
de penser que les transports publics régleront tout, 
comme il est illusoire de penser que le transport 
individuel, volant ou auto-piloté, à gaz ou électrique, 
résoudra tout. Nous sommes tous, tour à tour, des 
usagers des trottoirs, de la route, du rail, des airs ou 
des pistes cyclables. 

En rappelant cette évidence à tous, Luc Barthassat  
a joué un rôle de pionnier de l’intermodalité à 
Genève. Pour cela, il mérite notre reconnaissance 
et une standing ovation, au même titre que François 
Longhamp qui nous quitte aussi aujourd’hui. 

(Extrait du discours prononcé à la séance du Grand 
Conseil du 25 mai 2018)

Guy Mettan 
Député PDC
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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


