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AGENDA OCTOBRE-NOVEMBRE
Séance groupement féminin 
16 octobre, 18 h 45
Au siège du parti (9 rue Alcide-Jentzer)

Lancement de l’initiative santé PDC  
20 octobre, 10h00 
Lucerne durant l’assemblée du PDC Suisse

Séance Starting Block 
6 novembre, 12h15 
Au siège du parti

Séance groupement féminin  
13 novembre, 18h45
Au siège du parti

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)

HOMMAGE À RENÉ EMMENEGGER
Ancien Maire de la ville de Genève, René Emmenegger  
nous a quitté l’été dernier. Tout d’abord élu au Conseil 
municipal de la ville de Vernier de 1959 à 1964, il y 
sera ensuite élu au Conseil administratif. En 1975, il 
est élu au Conseil administratif de la ville de Genève 
et sera maire à quatre reprises, avant de quitter son 
poste en 1991. Parallèlement à son à son parcours  
municipal, il devient député au Grand Conseil  
pendant vingt ans. Avocat de profession, excellent  
orateur, nous garderons de lui, le souvenir d’un homme 
brillant, qui a si bien servi notre parti.



25e et dernier édito.
N’ayez pas peur, je ne vais pas la jouer pleurnichard, du genre  
c’était mieux de mon temps.
Non, et en fin de compte je n’ai pas envie de faire un bilan.
Je suis très optimiste pour l’avenir.
Nous voulions un parti qui rajeunisse, nous voulions un parti proche 
de la génération des 30-45 ans. Nous voulions parler aux familles, 
à toutes les familles. Axer notre programme sur elles. Les écouter, 
essayer de mettre en place des structures qui permettent un déve-
loppement familial digne. 
Nous voulions que l’enfant soit au cœur de ce credo.
Nous avons montré la voie. 
Il est certain qu’en 2 ans et demi, le temps est trop court, mais  
la force de notre parti est de s’appuyer sur la continuité.
Les présidences changent, mais les valeurs persistent.
Nous avons une histoire à raconter.
Mais pour convaincre, il faut du courage.
Le courage d’avoir raison trop tôt, le courage d’être minorisé,  
le courage de se battre pour des principes. Le courage d’être  
soi-même et non une copie des autres.
Le PDC ne doit pas suivre le courant, il doit le remonter.
Je suis très fier de transmette à Vincent, un parti uni, en très  
bonne santé, en parfait état de marche.
Une transition douce et naturelle.
Beaucoup nous envient, la presse l’a bien compris. On intéresse.
Alors vive le PDC genevois.
L’avenir nous appartient.
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DU BILAN

Bertrand Buchs 
ancien président 
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DISCOURS DE 
BERTRAND BUCHS

Chères amies, chers amis,
Le rôle d’un président sortant est de remettre à la 
nouvelle équipe un parti qui fonctionne en bon état. 
Et surtout, un parti qui a de l’avenir.
J’ai essayé durant mes 2 ans et demi de présidence 
de vous rappeler les valeurs de notre parti et à 
chaque fois les mettre en avant.
Solidarité, subsidiarité, dignité de la personne 
humaine et bien commun.
Je vous ai demandé qu’avant chacune de vos  
décisions, vous vous posiez la question de votre 
adéquation avec ces valeurs.
Pourquoi ?
Simplement parce que nous ne sommes pas un parti 
alibi, qui suit une mode, mais que nous nous sommes 
construits sur plus de 100 ans sur ces valeurs.
Nous avons des fondations solides.
Notre problème, c’est que nous avons eu tendance 
à l’oublier. Et notre image s’en est ressentie. 
Oui, notre parti est devenu ringard. Oui, nous 
avons l’image d’un parti de vieux. Oui, nous avons  
beaucoup de peine à faire adhérer à nos idées de 
nouveaux électeurs.
C’est vrai que nous n’avons pas été aidés par le parti 
suisse. La vision de notre président est incompré-
hensible en Suisse romande. Nous sommes sociaux 
et libéraux et non sociaux et conservateurs. Vouloir 
regagner les électeurs PDC qui sont partis vers 
l’UDC est un non-sens et une perte de temps.
Rappelez-vous les paroles fortes de Sébastien  
Desfayes : aucun accord avec l’UDC et le MCG. 
Depuis, nous avons progressé à chaque élection. 
Un discours clair suivi de positions claires permet 
des gains d’électeurs.
Par contre, nous avons aussi remarqué que le centre 

s’est fragmenté avec l’apparition du PBD et des Verts 
libéraux. Le dernier sondage, sur les intentions de 
vote pour 2019, montrent que le centre comptabilise  
19.6 % des voix, soit la deuxième force politique de 
Suisse, derrière l’UDC.
Ainsi, deux constatations : le Centre existe et n’est 
pas une fiction. Ce Centre est nécessaire et il est fort
Malheureusement, le PDC a permis cette fragmen-
tation en ne présentant pas un discours clair et  
cohérant. Et surtout, il n’a pas eu la force pour  
fédérer les 3 partis du centre.
Il faut le faire, il faut le tenter, c’est le futur de notre 
parti. Un seul parti au Centre.

Ainsi, à Genève, j’en appelle à un regroupement du 
PDC, des Verts libéraux et du PBD.

Durant ma présidence, j’ai fait le pari du dialogue 
avec le parti suisse. Nous avons reçu Gerhard Pfister  
à Genève. Nous nous sommes proposés pour orga-
niser le congrès du parti, en 2017, dans notre canton, 
ce qui a nécessité un immense travail mais couronné 
d’un très grand succès. Nous avons été présents 
à toutes les séances du comité. Nous avons été 
force de propositions. Certes, nous avons souvent 
parlé dans le vide, mais avons obtenu un très grand 
succès : que le PDC soit présent dans le débat 
sur l’assurance maladie et les coûts de la santé. Et 
nous avons réussi, grâce à madame la conseillère  
fédérale, qui nous a soutenu. Lorsque j’ai pris la 
parole lors du congrès à Genève pour dire le poids 
des primes pour la classe moyenne, elle s’est  
retournée vers Pfister et elle lui a dit : « il a raison », et 
à partir de là, tout a été plus simple. 

Discours prononcé lors de l’Assemblée des 
délégués du 4 octobre à Bernex.
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68 % des Suisses considèrent que les coûts de la 
santé sont le premier problème à régler.
Nous avons la chance d’avoir compris cette préoc-
cupation bien avant les autres partis. Nous avons été 
très actifs et avons fait voter un nombre important de 
propositions. Nous sommes membres des comités 
des initiatives fédérales. Nous avons été très présent 
dans les médias et dans la rue sur ce sujet. 
Ne laissons pas aux autres la victoire sur ce sujet. 
Battons-nous pour faire diminuer les coûts de la 
santé, en faisant signer l’initiative du PDC à partir 
d’octobre. Cependant, nous ne devons pas nous 
satisfaire de cette unique proposition.
Notre politique doit être axée sur la famille, toutes les 
sortes de familles, sur l’enfant et son développement.
Nous devons être en ordre de marche, dans 
la rue, dans les médias pour réclamer l’égalité  
salariale entre femmes et hommes, pour un vrai 
congé parental, et une augmentation des places 
dans les crèches. Avoir des enfants ne doit pas 
être un fardeau mais une joie. Donnons du temps 
aux familles, aidons les familles monoparentales,  
battons-nous contre la violence faite aux femmes. 

Nous devons aussi nous rapprocher des Verts pour 
réclamer des changements sérieux et drastiques de 
notre politique environnementale. 
Pensons à nos enfants, l’avenir est sombre : réchauf-
fement climatique, diminution des ressources en 
eaux, augmentation de la pollution, scandale lié 
à une alimentation industrielle (sucre, modifica-
teurs endocriniens, viandes aux hormones et aux  
antibiotiques touchant en priorité les familles à petits 
revenus et entraînant une épidémie d’obésité, une 
baisse du QI, une puberté précoce, une augmentation  
de la stérilité chez les garçons).
Battons-nous avec nos paysans pour une production  
respectueuse de notre environnement et saine.  
Battons-nous pour les soutenir, et non ouvrir nos 
frontières à la malbouffe.
Battons-nous pour la santé de nos enfants, les futurs 
citoyens de notre pays.

Chères amies, chers amis, je suis scandalisé par 
l’accroissement de la pauvreté dans notre pays. 
Notre fibre libérale doit nous obliger à la réflexion.
Pourquoi les petits boulots mal payés ont augmenté ? 
Pourquoi le travail sur appel explose ? Pourquoi 
le travail ne rapporte plus ? Pourquoi recevoir des 
aides sociales alors qu’on travaille à 100 % ? Nous 

devons réinventer notre positionnement face au 
libéralisme, au capitalisme. Pourquoi pas un revenu  
inconditionnel ? Pourquoi pas un fond souverain 
de la Banque nationale pour soutenir les investis-
sements des cantons au service des familles et de 
l’environnement ?
Une personne qui travaille à 100 % doit pouvoir vivre 
dignement de son travail. Cela ne devrait même pas 
être discuté.

Je suis convaincu que nous sommes le seul parti qui 
puisse défendre toutes ces propositions, car nous 
ne sommes pas dogmatiques et capables de com-
prendre et d’intégrer les préoccupations de la société.  
Nous l’avons montré, et pouvons le démontrer.

Je vais terminer par une simple constatation : en 
politique il faut être courageux. Cela paye toujours.  
N’ayons pas peur. Nos combats sont dignes. Rien 
n’est acquis. Il faut constamment se remettre  
en question. 

Vive le PDC !

Bertrand Buchs
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RENCONTRE AVEC 
VINCENT MAITRE

Le 4 octobre dernier, 
Vincent Maitre a succédé  
à Bertrand Buchs, à la 
tête du PDC Genève. 
L’occasion de revenir 
sur la situation du PDC 
dans notre Canton,  
et les perspectives  
qu’il souhaite tracer 
pour les deux ans  
à venir.

Vous reprenez la direction du PDC Genève dans un contexte 
marqué par des résultats satisfaisants aux dernières élections. 
Quel diagnostic portez-vous sur la situation ? 
Tout d’abord, je crois que contrairement à la situation au niveau national, 
le PDC genevois a su démontrer que l’on pouvait porter un discours 
progressiste et moderne, tout en restant fidèle à nos valeurs. 
Je pense également que durant les deux dernières législatures au 
Grand Conseil, nous avons démontré que nous sommes un partenaire 
fiable, clair et lisible pour les autres partis. Tout en ayant un discours et 
des actes reposant sur des convictions fortes et clairement exprimées,  
nous sommes capables de construire des compromis solides au  
parlement et ainsi faire avancer Genève, au service de l’intérêt général. 

Quels sont vos axes pour continuer le renouvellement du parti 
tant du point de vue des personnes que des idées ? 
Je souhaite faire la promotion d’une nouvelle génération au sein du 
parti. Il faut démontrer par les actes, que nous sommes capables 
de faire confiance aux plus jeunes. Je l’ai voulu dans la constitution 
de mon équipe de présidence, tout comme dans l’engagement de 
notre nouveau secrétaire général, Nicolas Fournier. Plus largement, 
je crois également que le PDC doit être le visage de la Genève  
d’aujourd’hui, notamment en ce qui concerne la parité entre les hommes 
et les femmes. Les récentes nominations des représentants PDC 
dans les Codofs ont démontré que nous en étions capables. Nous  
devons continuer sur cette dynamique. 
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En ce qui concerne les idées, je crois qu’il ne faut 
pas avoir peur de dire que nous devons imaginer un 
vrai PDC du XXIe siècle, certes pleinement conscient 
de son histoire, mais également des défis que nous 
réserve l’avenir. Notre société se transforme rapide-
ment avec, par exemple, l’émergence du numérique. 
Nous devons aborder ce défi avec confiance, ne pas 
en avoir peur.

Nous devons également construire une vraie 
réflexion sur les questions économiques, notamment 
en ce qui concerne la défense des PME, d’autant 
plus que nos membres sont souvent des entrepre-
neurs, qui peuvent ainsi contribuer à celle-ci. 

Mais au-delà du renouvellement des personnes 
et des idées, je crois que nous devons également 
veiller à toujours être authentiques. Car ce qui nous 
caractérise c’est aussi une certaine manière de faire 
de la politique : nous sommes simples, directs et 
intègres. Nous devons toujours être attentifs à le 
rester. C’est aussi pour cela que les genevois nous 
font confiance. 

Quelle est votre vision des grands défis  
qui structurent l’agenda politique du Canton, 
notamment en matière fiscale et financière ?
Le projet essentiel de ce début de législature est 
incontestablement PF 17. Nous devons maintenant 
nous mettre au travail rapidement au parlement pour 
arriver vite à une solution. Ce projet est au fond, 
on ne le dit pas assez, très démocrate-chrétien. Il 
vise à assurer les conditions cadres au dévelop-
pement économique de Genève, par une politique  
d’attractivité fiscale compétitive et ceci, dans le but 
de maintenir l’emploi dans notre canton, et à long 
terme assurer les ressources fiscales nécessaires 
au financement des politiques de solidarité. 

Il faudra également porter une réelle réflexion sur 
la réforme de l’État. Cela passe par des mesures 
structurelles dans des dossiers comme la CPEG 
ou la réforme de la grille salariale. Je crois qu’il est 
possible d’avancer sur ces sujets avec la fonction 
publique, qui est consciente que sa représentation 
syndicale, par son attitude excessive, finalement 
dessert ses intérêts. 
 

L’année prochaine, se tiendront les élections  
fédérales. Comment s’y préparer afin de  
réaliser notre objectif d’un deuxième siège  
au Conseil national, et ce dans un contexte 
difficile pour le PDC au niveau national ?
Tout d’abord en s’appuyant sur nos forces, notam-
ment notre Conseiller national Guillaume Barazzone, 
qui porte solidement les valeurs du PDC genevois à 
Berne. Nous constituerons une liste pour l’entourer, 
qui soit diverse et compétente sur les grands sujets 
qui structurent le débat national. 

Mais surtout, nous proposerons une vision posi-
tive, d’une Suisse, qui fidèle à son histoire, est un 
pays ouvert sur l’Europe, performant et rayonnant à  
travers le monde. En parallèle à cette idée du pays que 
nous voulons porter, nous élaborerons des mesures 
qui répondent aux préoccupation concrètes des 
gens, que cela soit dans les domaines de la santé, 
des retraites, des transports et de l’environnement. 

En quelques mots, votre état d’esprit,  
au moment de prendre la tête du navire ? 
Lors de notre assemblée des délégués à Bernex, j’ai 
pris pour modèle Alinghi. Je crois que le team incarne 
parfaitement ce qu’est notre pays au plus profond 
de lui-même, et notre parti également. C’est-à-dire le 
punch, la modernité, l’innovation et le progrès, tout 
cela construit patiemment au fil des ans. Je crois que 
cela correspond bien à mon état d’esprit.
 
J’ai aussi la certitude que nous vivons une période 
cruciale, que les personnes qui croient aux valeurs 
de liberté, de solidarité et d’ouverture doivent se 
battre, à un moment où celles-ci sont battues en 
brèche par des mouvements populistes qui ne 
cessent de progresser. L’initiative sur l’autodétermi-
nation en est le malheureux exemple. Comme tous 
les militants démocrates-chrétiens, c’est aussi pour 
cela que je suis mobilisé. 
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VINCENT MAITRE PRÉSIDENT

37 ans, Avocat. 
Ancien conseiller municipal Ville de Genève – 
Député depuis 2009.

Pourquoi prendre cette présidence ?
Pour rajeunir et dynamiser le parti, en gardant à  
l’esprit des valeurs fondamentales telles que  
l’authenticité, l’intégrité et l’humilité.
Pour confirmer le tournant progressiste entamé par 
le PDC depuis plusieurs années, en n’oubliant ni ses 
racines, ni ses valeurs.
Parce que le PDC « est un parti du centre avec une 
profonde fibre économique, c’est indéniable. Mais 
créer de la richesse pour créer de la richesse n’a 
pas de sens. Il faut aller vers davantage d’égalité, ce 
qui ne veut pas dire d’égalitarisme. » 

Son objet ?
Une photographie du dernière modèle d’Alinghi.  
Parce que ce magnifique bateau symbolise à  
merveille le progrès.

MARIE BARBEY CHAPPUIS VICE-PRÉSIDENTE

37 ans, mariée, deux filles de 3 et 5 ans (Lucie & 
Émilie). Cheffe de cabinet de Serge Dal Busco 
depuis 2016. Conseillère municipale en Ville de 
Genève depuis 2007.

Son objectif dans la présidence 
(et de manière générale) ?
C’est la passion qui l’anime. Elle aime profondé-
ment la politique. Pas la politique politicienne mais 
celle qui fait avancer le débat d’idées. Et elle a 
encore la chance (ou la naïveté) de penser qu’il n’y 
a pas de fatalité, que nous sommes toutes et tous  
responsables de la construction de notre avenir.

Son rôle dans l’équipe de la présidence
Assurer le lien entre la présidence et Serge Dal Busco,  
d’une part, avec le PDC Ville de Genève d’autre part.

Son objet ?
Un calendrier des pompiers sans frontières. Parce 
qu’un parti doit avoir des idées. Et si possible de 
bonnes idées. Mais pour qu’elles soient reçues par 
le plus grand nombre, il faut soigner l’emballage et 
ne pas avoir peur de montrer les muscles. Le défi de 
la nouvelle présidence sera de rester fidèle à ce que 
nous sommes, à savoir un parti qui cherche les équi-
libres et le consensus, mais qui n’a pas peur d’oser, 
de susciter le débat et parfois de fâcher.

SOPHIE BUCHS MEMBRE DE LA PRÉSIDENCE

31 ans, Mariée, 1 petite fille qui arrive fin février.
Directrice de Pro Juventute Genève. Conseillère  
municipale à Carouge – Ancienne secrétaire  
générale du PDC Genève

Son objectif dans l’équipe de la présidence  
(et de manière générale) ?
Faire connaître les idées du PDC à un plus large 
public et contribuer à son succès du mieux possible.

Son rôle dans la présidence ?
Réfléchir et proposer une nouvelle philosophie pour le 
PDC, sur la base des valeurs fondamentales du parti 
comme la cause des familles, l’égalité, la solidarité.

Son objet ?
Une gourde en inox. Elle représente le changement 
nécessaire à faire au PDC, comme pour la planète (du 
plastique au durable). Nous n’avons pas de plan B, il faut  
maintenant imposer notre manière de faire de la  
politique au PDC suisse et montrer notre différence 
aux Genevoises et Genevois!

PRÉSIDENCE PDC 2018-2020

PRÉSENTATION
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PHILIPPE FLEURY VICE-PRÉSIDENT

47 ans, marié, un garçon. Associé chez KPMG.
Vice-président sortant du PDC Genève – Chef de 
campagnes.

Son rôle dans la présidence ?
Diriger les campagnes électorales à venir, en 
particulier les élections nationales (2019) et  
communales (2020).

Son objet ?
Une pompe à vélo. Parce qu’il veut un PDC Genève 
gonflé à bloc, qui présente des idées, qui soit pré-
sent dans le débat politique, avec lequel on est d’ac-
cord… ou pas… car il présente des idées fortes. Il 
faut donner du muscle aux idées du PDC et à sa 
présence. Pour servir à quelque chose.

LAURENT LEHNER MEMBRE DE LA PRÉSIDENCE

34 ans, en couple, avocat (Etude Briner & Brunisholz).
Candidat aux élections du Grand Conseil 2018.
Co-président de la Commission PDC 4.0

Son rôle dans la présidence ?
Réinventer et moderniser la communication du 
PDC, en interne et en externe, particulièrement sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter). 
Tisser, développer et préserver les liens entre les 
anciens candidats de l’élection du Grand Conseil 
2018 et ceux futurs.

Son objet ?
Un mégaphone. Pour faire entendre la voix du PDC 
genevois dans tout le canton, mais également en 
Suisse romande et à Berne. Pour porter la voix d’un 
PDC décomplexé et émancipé qui peut faire la diffé-
rence, l’approche progressiste de notre parti canto-
nal ayant déjà fait ses preuves.

ANNE PENET SCHMUTZ MEMBRE DE LA PRÉSIDENCE

53 ans, mariée, une fille (Caroline) et un fils (Thomas).
Responsable du secrétariat du Conseil administratif  
de Collonge-Bellerive. Conseillère municipale – 
Représentante du PDC au Conseil d’administration 
des TPG.

Son objectif dans la présidence (et en général) ?
Convaincre les citoyens d’abandonner le statut de 
« consommateur » pour devenir des consom’acteurs 
de la vie du canton, à l’échelle de leur commune  
en particulier.

Son rôle dans la présidence ?
Assurer les relations entre la présidence et les  
communes (magistrats communaux et associations).

Son objet ?
Des gants de boxe. Pour que le PDC montre une 
image plus « punchy ». Pour démontrer que le poids 
d’un parti se mesure à sa capacité à réunir des majo-
rités au moins autant qu’à son nombre d’adhérents. 
Que chercher des solutions communes ne veut pas 
dire être mou. Ceux qui rangeraient le PDC dans 
cette catégorie le feraient à leurs risques et périls.

PATRICK SCHMIED VICE-PRÉSIDENT

63 ans, marié, père de deux filles et grand-père d’un 
garçon. Ingénieur EPFL, directeur de la Centrale de 
compensation AVS/AI à l’Administration fédérale 
des finances. Ancien président du parti, député et 
chef de groupe.

Son rôle dans la présidence ?
Faire bénéficier la nouvelle équipe de son expérience  
d’ancien président, assurer la continuité du fonction-
nement du PDC, notamment en interne. Il  veut que le 
PDC, parti de progrès, passe à l’offensive en matière 
d’idées, et qu’il offre des repères et des solutions 
pour le bien commun face aux vendeurs de peur. Il 
pense aussi que le PDC, parti populaire, doit aussi 
absolument comprendre et répondre aux besoins de 
la population, en particulier des jeunes actifs, pour 
ne pas laisser la place aux populistes de tous poils.

Son objet ?
Un couteau suisse, parce qu’il est :
 _ sympa, mais peut faire mal si on le cherche ;
 _ petit, mais qu’il sait tout faire, qu’il a des solutions 
pour tout ;

 _ traditionnel, mais toujours à la pointe de la  
technologie, tout en conservant l’excellence  
de sa fabrication.

Un champion !
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LES ENJEUX DE 
LA MOBILITÉ AVEC 
SERGE DAL BUSCO

Vous avez entamé la rentrée avec une  
bonne nouvelle venant de Berne puisque la 
Confédération a annoncé, le 14 septembre  
dernier, qu’elle avait repêché deux projets 
genevois du projet d’agglomération 3 (PA3), 
faisant passer la contribution financière de la 
Confédération en faveur de notre canton de  
39 millions à plus de 100 millions. Votre réaction ? 
Serge Dal Busco : Cette annonce fait effectivement  
rudement plaisir. C’est le résultat d’un travail 
acharné mené durant l’été par les collaborateurs de 
mon département et du projet d’agglomération, ainsi 
que par nos mandataires. La première mouture du 
projet d’arrêté fédéral, présentée en janvier dernier 
par la Confédération, était largement en-deçà des 
attentes genevoises. J’ai rencontré Doris Leuthard 
cet été pour la sensibiliser à cette problématique. 
Elle a été sensible à nos arguments et je lui en suis 
très reconnaissant. 

Nos équipes ont travaillé d’arrache-pied pour mettre 
à jour nos projets en un temps record. Le tram du 
Grand-Saconnex ainsi que le bus à haut niveau de 
service de Vernier rejoignent ainsi la liste des pro-
jets finançables durant la période 2019-2022, sous 
réserve de l’aval des parlementaires nationaux qui 
en débattront prochainement. Cette issue favorable 

doit nous inciter à redoubler d’efforts pour préparer 
le PA4. Il faudra agir avec méthode et détermination,  
en travaillant de concert avec nos partenaires  
vaudois et français. 

D’une manière plus générale, quel diagnostic 
posez-vous sur la mobilité genevoise ?
J’ai discuté cet été avec l’ensemble des partenaires 
concernés par la mobilité. Je constate que nous 
vivons un changement en profondeur de nos habitu-
des en matière de déplacements, et pas seulement 
à Genève. Les experts le constatent dans toute 
l’Europe. Nous assistons à un changement géné-
rationnel, qui transcende entièrement les clivages  
politiques gauche-droite. Ce changement se voit 
aussi au sein de notre parti. Il est confirmé par les 
statistiques dont nous disposons. Il suffit de voir le 
succès de la Voie Verte pour s’en convaincre !

En 15 ans, la part de la voiture comme moyen de 
transport pour se rendre au travail a baissé fortement  
(47 % en 2000 à 27 % en 2015). La mobilité douce 
a le vent en poupe, qu’il s’agisse des cycles ou des 
autres moyens doux, mais aussi des piétons que l’on 
oublie souvent et qui représentent la plus grosse 
part des déplacements en ville. 

L’été fut studieux pour notre Conseiller d’Etat Serge Dal Busco.
Après avoir rencontré tous les acteurs de la mobilité, il s’est 
impliqué activement dans l’ensemble des grands dossiers de 
son département pour en saisir les enjeux. Un peu plus de 100 
jours après son entrée en fonction à la tête du département 
des infrastructures, il nous présente aujourd’hui sa stratégie  
en matière de mobilité qui guidera son action durant  
la présente législature.
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Nous devons percevoir ces tendances de manière 
à les accompagner en orientant nos priorités en 
la matière. La Ville de Bordeaux a su le faire il y a 
quelques années – grâce à un Maire de droite ! – 
avec des résultats que tout le monde salue. Au tour 
de Genève de réussir sa métamorphose! Et je suis 
convaincu que le PDC a une belle carte à jouer  
en la matière! 

Quelle conclusion en tirez-vous ?  
Où faut-il mettre les priorités ? 
Mon objectif est clair : la mobilité doit redevenir l’un 
des leviers fondamentaux de l’attractivité de notre 
région. Et pour ce faire, il faut laisser la route en 
priorité à celles et ceux qui en ont vraiment besoin 
(entreprises, transports professionnels, proche-ai-
dant, etc.) et proposer des alternatives efficaces aux 
autres. Car on ne pourra pas agrandir les rues pour 
y mettre davantage de véhicules et les entreprises 
seraient gagnantes à passer moins d’heures dans 
les bouchons. 

Dans cette optique, j’ai identifié quatre axes majeurs 
pour cette législature. Le premier consiste bien  
évidemment à accompagner activement l’entrée en 
fonction du Léman Express avec des moyens appro-
priés. Ce n’est pas parce que les trains vont rouler en 
décembre 2019 que cela sera gagné. Il faut créer un 
effet levier. Les centaines de millions investis dans 
cette nouvelle infrastructure doivent impérativement 
se traduire par des effets positifs majeurs pour notre 
canton. Et pas seulement sur le trafic transfrontalier. 
Les Genevois devront aussi s’approprier cette nou-
velle infrastructure, comme les Zurichois l’ont fait il y 
a bien longtemps déjà. 

Un plan de mesures est en cours d’élaboration 
au sein de mon département afin de favoriser les 
reports du trafic motorisé vers le rail et contribuer 
ainsi fortement à l’apaisement de la circulation dans 
le centre. Il s’articule essentiellement autour de la 
réorganisation des lignes TPG pour améliorer l’offre 

de rabattement des bus sur le Léman Express. Des 
mesures en lien avec la vitesse commerciale des 
transports en commun sont également à l’étude. 
Idem en ce qui concerne le stationnement, le covoi-
turage ou encore le développement de lignes trans-
frontalières. Un montant de 70 millions de francs est 
prévu à cet effet dans le plan financier quadriennal 
présenté il y a quelques jours par le Conseil d’Etat.

Et quels seront les trois autres axes?
Nous devons accélérer la mise en oeuvre de la loi 
sur une mobilité cohérente et équilibrée (LMCE) 
qui prévoit d’une part une priorité aux moyens doux 
dans l’hyper centre et le centre et d’autres part la 
fluidification de la moyenne ceinture pour les véhi-
cules individuels. Le cadre est clair. Luc Barthassat 
avait su convaincre la population à plus de 68 %.

Pour atteindre cet objectif, il faudra engager un effort 
majeur en faveur du développement des infrastruc-
tures de mobilité douce en privilégiant la qualité 
et la continuité du réseau de piste cyclable. Les 
cyclistes doivent pouvoir se déplacer en sécurité sur 
des pistes cyclables pour éviter qu’ils ne squattent 
les trottoirs et ne mettent à leur tour en danger les 
piétons. C’est un élément fondamental pour garantir  
une meilleure cohabitation entre les usagers. La 
situation actuelle est loin d’être satisfaisante et les 
incivilités beaucoup trop nombreuses. Cela n’est 
pas admissible. À Copenhague, et même plus près 
de nous en Suisse allemande, aucun vélo ne circule 
sur les trottoirs et aucune moto n’utilise les pistes 
cyclables. Cela doit devenir la règle aussi à Genève. 

Enfin, nous devons réaliser des infrastructures de 
transports public (rail + tram) et routières. Cette 
législature va être celle des inaugurations de lignes 
de tram. Nous allons investir massivement ces pro-
chaines années (Tram 14 sur Bernex-Vailly, Tram 15 sur 
Cherpines-ZIPLO, Tram 15 sur St-Julien, etc.). Mais 
nous devons aussi accompagner le développement  

Mon objectif est clair: la mobilité 
doit redevenir l’un des leviers 

fondamentaux de l’attractivité de 
notre région. Et pour ce faire, il faut 
laisser la route en priorité à celles 
et ceux qui en ont vraiment besoin.

Pour atteindre cet objectif,  
il faudra engager un effort majeur 
en faveur du développement des 
infrastructures de mobilité douce 

en privilégiant la qualité et  
la continuité du réseau de  

piste cyclable.
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urbain de notre canton avec des infrastructures 
routières adéquates qui permettront de canaliser le 
trafic routier sur les grands axes et d’apaiser ainsi 
les villages et les centres urbains (Boulevard des 
Abarois, L1 L2, barreau Montfleury, etc.) et ceci 
dans l’esprit de la LMCE. 

Et quid de la Traversée du Lac ? Est-ce qu’elle 
s’inscrit encore dans la mobilité de demain ?
Le Conseil d’Etat a demandé un crédit d’étude de 
6 millions pour instruire le dossier conformément au 
mandat donne par le peuple. L’objectif est notam-
ment d’obtenir de Berne la possibilité d’installer un 
péage. Si tel est le cas, le problème financier ne sera 
toutefois pas encore résolu. La construction d’une 
telle infrastructure nécessitera impérativement la 
participation financière de la Confédération. Il faut 
être réaliste : le canton ne pourra pas l’assumer seul. 
Il faut donc que la TLac s’insère dans la planification 
fédérale. On parle d’un horizon à 2040. 

Quelle sera la méthode « Dal Busco » ? 
Concerter, prioriser et agir avec clarté et pragmatisme.  
Il faut aborder la mobilité sur la base des chiffres et 
des tendances observées, sur la base des habitu-
des de déplacement des Genevois. Et non pas avec 
des schémas gauche-droite anciens et dépassés. Et 
puis je souhaite prioriser et hiérarchiser les projets : 
tout ne peut pas être urgent et prioritaire. Enfin, il 
faut accepter que l’on ne pourra pas faire plaisir à 
tout le monde. Il convient de faire des choix clairs : 
les acteurs devront faire des concessions de part 
et d’autre. Il faudra aussi prendre des mesures qui 
ne seront pas toujours populaires, par exemple en 
matière de stationnement, mais qui s’inscrivent dans 
une vision cohérente de la politique de mobilité. 

Vous évoquez un effort majeur pour  
la mobilité douce. Concrètement, comment 
voulez-vous procéder ? 
Je souhaite passer à une nouvelle approche : nous 
avons longtemps agi par opportunité, créant de 

nombreuses voies cyclables là où l’occasion se 
présentait. C’est bien, nous avons pu avancer, 
mais désormais je souhaite une approche plus  
méthodique, plus lisible avec des priorisations 
claires aussi bien pour les axes pénétrants que pour 
la mise en place de réseaux cyclables complets en 
agissant quartier par quartier, plutôt que par petits 
bouts disparates. Je suis déterminé à accélérer 
l’aménagement du réseau des axes cyclables, avec 
le double souci de la continuité et de la qualité.

Il s’agira d’abord de finaliser l’ossature, la charpente 
du réseau cyclable cantonal en terminant les péné-
trantes. Chaque fois qu’on le pourra, on privilégiera 
des pistes cyclables pour renforcer la sécurité des 
usagers plutôt que des bandes cyclables. Si on doit 
empiéter sur du stationnement, on le fera et ceci 
dans l’esprit de la LMCE, comme par exemple sur le 
quai Gustave Ador. 

Vous avez également annoncé votre volonté 
de mettre sur pied une Task Force « mobilité 
douce » avec la Ville de Genève. Pour quelle 
raison ? 
Il s’agit effectivement de renforcer la collaboration 
avec les communes, et notamment avec la Ville de 
Genève, afin d’éviter les cassures entre le réseau 
cantonal et le réseau communal. Aujourd’hui, la 
mobilité douce est discutée partout et nulle part. Il 
n’y a pas d’espace dédié à cette thématique. 

Or je considère que la mobilité douce ne doit pas 
être un sujet annexe des projets d’aménagement ou 
d’urbanisation. Cette Task force « mobilité douce » 
avec la Ville de Genève aura pour mission d’identifier 
les projets prioritaires et de se mettre d’accord sur 
leur réalisation. Je pense par exemple à l’axe entre la 
Rive gauche et la Rive droite au niveau de la future 
gare des Eaux-Vives, du pont du Mont-Blanc et de la 
Gare Cornavin. Le PDC Ville a récemment appuyé 
ma démarche et proposé au Conseil Municipal de 
débloquer des montants financiers importants. Je 
m’en réjouis.

Il faut aborder la mobilité sur la 
base des chiffres et des tendances 
observées, sur la base des habitu-
des de déplacement des Genevois. 

Et non pas avec des schémas 
gauche-droite anciens et dépassés.

Le Démocrate Chrétien _ n° 257_octobre 2018 _13

CONSEIL D’ÉTAT



ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
4 OCTOBRE 2018 À BERNEX
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Crédit Photos Demir Sönmez.
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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


