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AGENDA DÉCEMBRE – JANVIER
13 Décembre, 19h30
Assemblée des Délégués, votations du 12 février 2017
Maison des associations
rue des Savoises 15
1205 Genève

10 janvier, 18h15
Rencontres mensuelles du mardi du PDC groupement 
féminin : Discussion sur les modalités actuelles du 
divorce, avec la participation de Sébastien Desfayes 
et Alia Chaker Mangeat, deux avocats PDC.
Rencontre/discussion : ouverte à tous les membres du 
PDC Genève
Siège du parti, 9 rue Alcide-Jentzer
1205 Genève

Grande conférence-débat sur la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises (RIE III).
Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat PDC chargé du  
Département des Finances, vous présentera les 
grands enjeux de cette réforme et les axes proposés 
par le Conseil d’Etat. Il répondra à vos questions et à 
vos préoccupations. 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreuses 
et nombreux à cette manifestation réservée uniquement  
aux membres du parti.

Siège du parti, 9 rue Alcide-Jentzer
1205 Genève. 

RÉFORME DE L’IMPOSITION 
DES ENTREPRISES (RIE III) : 
QUELS ENJEUX POUR GENÈVE ?

24 Janvier, 19h30 invitation aux membres du parti



Une année essentielle pour notre parti.
Celle de l’aboutissement du long processus concer-
nant RIE III.
Lorsque j’ai été élu, ma première déclaration a 
été de demander un accord politique le plus large  
possible sur la réforme de l’imposition des entreprises.  
J’avais appelé à une convergence Socialistes-PLR, 
comme dans le canton de Vaud.
Grâce au travail infatigable de Serge Dal Busco, 
de Vincent Maitre, de Jean-Luc Forni et avec l’aide  
précieuse des Verts, nous allons arriver à un accord 
engageant tous les partis gouvernementaux.
Notre parti a joué son rôle naturel de rassembleur.  
Il a osé dire l’importance de la responsabilité  
gouvernementale.
Tout faire pour que nous puissions travailler, faire 
vivre notre famille, aider les plus précarisés, avoir 
une administration au service de tous et non à son 
propre service. Les mesures compensatoires, liées 
à RIE III, ont été déclinées dans ce sens.
Cet accord a également permis de voter sereinement  
le budget et d’imaginer des discussions apaisées 
sur la caisse de pension de l’Etat.
Une année pour préparer les élections de 2018.
Il va falloir réfléchir différemment, sortir des routines 

électorales. Montrer à la population que le PDC est 
le parti de l’avenir. Celui qui raconte la vérité à la 
population afin de construire une vision sérieuse et 
crédible de la réalité et non une vision du monde 
fantasmée et irréaliste comme certains partis.
Etre positif et parler de notre vie de tous les jours.
Se battre pour que les familles, toutes les familles, 
puissent vivre sans angoisse du lendemain.
Places de crèche, égalité salariale entre femmes et 
hommes, congé parental, réforme de l’assurance 
maladie, accès à des transports publics rapides 
et confortables, baisse des charges sociales pour 
les travailleurs entre 55 et 65 ans, promotion de la  
formation, de toutes les formations.
Nous devrons aussi permettre à plus de femmes 
d’être élues au Grand conseil et imaginer un vrai 
rajeunissement de la députation.
Nous allons devoir sortir des sentiers balisés. 
Un parti qui ronronne est un parti qui perd.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse mes voeux les plus chaleureux pour 
cette année 2017.

Bertrand Buchs, président 
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VOTATIONS

Afin de présenter la votation du 12 février 2017 sur 
la création d’un fonds pour les routes nationales et 
pour le trafic d’agglomération (FORTA) nous avons 
posé quelques questions à notre Conseiller d’Etat 
chargé du département de l’environnement, des 
transports et de l’agriculture, Luc Barthassat.

1_Quelles sont les enjeux de cette votation ?
Luc Barthassat : L’enjeu est de garantir le déve-
loppement de la route, en complémentarité du rail. 
Autrement dit, FORTA est le pendant du Fonds 
d’infrastructure ferroviaire adopté dans le cadre du 
projet Financement et aménagement de l’infrastruc-
ture ferroviaire (FAIF) en 2014. Il vise à la fois à 
stabiliser et augmenter les ressources disponibles 
pour la route, à pérenniser le soutien aux agglomé-
rations et à offrir une stabilité des planifications.

2_Pourquoi est-il important de voter OUI ?
LB : Le fonds FORTA finance le renforcement du 
réseau suisse de transport. Les habitants et les 
entreprises ont besoin d’infrastructures de transport  
de qualité. Le rail bénéficie déjà d’un fonds d’une 
durée indéterminée pour son financement. Avec le 
fonds FORTA, la route et le rail seront sur un pied 
d’égalité. A l’époque, lorsque je siégeais sous la 
coupole en tant que conseiller national, je m’étais 
battu pour garantir deux fonds distincts. 
Avec FORTA, les investissements nécessaires à l’en-
tretien et à l’aménagement de l’infrastructure routière 
seront garantis. De ce fait, la Suisse disposera d’un 
réseau de transport performant, fondé sur la complé-
mentarité rail-route. En outre, la desserte des diffé-
rentes régions de notre pays sera améliorée et des 
infrastructures de transport importantes pour les agglo-
mérations seront cofinancées par la Confédération.

3_En quoi FORTA est positif pour Genève ?
LB : FORTA permettra de sécuriser le financement 
de l’élargissement de l’autoroute : il assurera la  

poursuite du programme d’élimination des goulets 
d’étranglement du réseau des routes nationales, avec 
la consolidation des financements de l’élargissement 
de l’autoroute de contournement de Genève pour 
les sections du module 2 (Perly–Bernex, Bernex–
Genève Aéroport et Le Vengeron–Coppet). Le 
module 1 (Genève Aéroport–Le Vengeron) a déjà son 
financement assuré et débloqué par les chambres.
Dans des temps futurs ce fond serait amené à se 
développer (FORTA 2, 3, etc.). Cela permettra de 
financer des nouveaux projets autoroutiers, comme 
par exemple le projet de Traversée du Lac avec la 
condition d’obtenir son inscription dans le plan de 
développement FORTA.
FORTA assurera également le financement des 
contributions fédérales aux mesures liées à la  
mobilité dans les projets d’agglomération 3 et  
suivants, comme les aménagements d’axes de 
transport public tels que l’extension du tramway 
jusqu’au Grand-Saconnex ou la création d’un axe 
transport public rapide entre Genève et Vernier.

4_La Suisse et tout particulièrement Genève 
ont plébiscité le fond pour le rail FAIF à plus de 
70%. Quelles sont et seront les bénéfices pour 
Genève et la région ?
LB : FAIF a permis le cofinancement de l’extension 
souterraine de la gare de Cornavin, soit plus d’un 
milliard de francs de la part de la Confédération 
et a permis le financement du nœud ferroviaire de 
Lausanne, permettant par là un développement de 
l’offre entre Genève et Lausanne (des trains chaque 
¼ d’heures) !
Enfin, le soutien à FAIF par plus de 76% des Genevois  
a également démontré la grande détermination  
de la population quant à l’amélioration de ses  
transports. Genève en est ressorti plus fort dans 
ses discussions avec la Confédération.

Propos recueillis par Basile Dacorogna

POUR GARANTIR  
LE DÉVELOPPEMENT 
DE NOS ROUTES.



RIE III : UNE FANTASTIQUE  
OPPORTUNITÉ POUR LA SUISSE !
Le 12 février prochain le peuple suisse sera appelé 
aux urnes pour s’exprimer, au niveau national, sur 
la 3e Réforme sur les entreprises. Pour présenter 
cette votation, nous allons d’abord, donner la parole 
à notre Conseiller National et Maire de Genève, 
Guillaume Barazzone, puis, nous poserons trois 
questions à notre Ministre des Finances, Serge Dal 
Busco, en charge de la réforme à Genève.

RIE III est une réforme majeure décidée par le Conseil 
fédéral fin 2008. Elle trouve sa genèse après la crise 
financière de 2007, lorsque les pays de l’Union  
européenne et de l’OCDE décident de mettre en 
œuvre un système fiscal qui mette un terme aux  
différences de traitement fiscales des bénéfices des 
entreprises dont la source est suisse et des béné-
fices des entreprises dont la source est étrangère. 

Mais cette réforme est avant tout une opportunité 
unique pour nous autres Helvètes de définir les nou-
velles lignes directrices de la fiscalité dans notre pays. 

Mais au-delà des règles fiscales, il s’agit également 
d’un vote sur l’avenir de notre pays, sur la prospérité 
de notre économie et sur le maintien de nos emplois.
 
Concrètement RIE III est une boîte à outils. Grâce 
au système fédéral, chaque canton pourra piocher 
dans cette boîte et choisir les outils appropriés 
à son tissu économique. Cela permettra donc à 
chaque canton d’entretenir son tissu économique 
en fonction de ses spécificités mais également en 
fonction de ses propres potentiels de développe-
ment et d’innovation.

En Suisse plus de 95% des entreprises sont 
des PME, dont une grande partie sont des entre-
prises familiales. Les PME sont les principales  

pourvoyeuses d’emplois dans notre pays. Elles 
sont également par ailleurs des moteurs en matière  
d’innovation. Or les PME ont besoin d’un système 
fiscal souple, au taux d’imposition mesuré qui leur 
permet de se développer et de croître. Sur ce plan, les 
déductions pour la recherche et le développement  
prévues par RIE III vont permettre aux PME de miser 
sur la croissance et les emplois, tout en investissant 
dans l’innovation.

A Genève, le Conseil d’Etat propose d’établir un 
taux d’imposition harmonisé à 13,49%. Genève est 
le canton qui héberge le plus de société à statut 
fiscal particulier, ceux-ci rapportant actuellement 
1,1 milliards d’impôt cantonal et communal et 613 
millions d’impôt fédéral. Tout porte à croire que 
pour ces sociétés ce taux unique restera suppor-
table. Mais cela aura un coût, notamment pour les  
collectivités publiques genevoises dont le manque 
à gagner estimé se chiffre à 440 millions, compensé 
toutefois en partie par d’autres mesures. C’est le 
prix à payer pour encourager les investissements 
dans l’innovation et maintenir les 60 000 emplois 
directs et indirects qui en dépendent. 

Cette réforme est juste et équilibrée. Si le peuple 
l’accepte le 17 février prochain, elle permettra à la 
Suisse de maintenir sa compétitivité et son attractivité  
sur le plan mondial. 

Alors votons OUI à cette réforme pour une Suisse 
prospère et pour le maintien de nos emplois !

Guillaume Barazzone
Maire de Genève

Conseiller National PDC/GE
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RIE III : 3 QUESTIONS À NOTRE 
MINISTRE DES FINANCES  
SERGE DAL BUSCO.

Pourquoi faut-il voter oui à la loi fédérale sur  
la RIE III ?
Serge Dal Busco : La loi fédérale convient à Genève. 
Le canton peut même se montrer très satisfait du 
projet qui est sorti des Chambres fédérales, notam-
ment au niveau des compensations financières que 
la Confédération versera aux cantons. Genève s’est 
fortement engagée pour une solution plus équitable 
et a obtenu gain de cause. La rétrocession de la 
Confédération passe de 17% à 21,2%. Concrète-
ment, cela signifie que Genève recevra davantage 
d’argent de Berne – plus de 112 millions ! – pour 
compenser la baisse de nos recettes fiscales. C’est 
le résultat d’un intense travail de persuasion et  
d’incessants allers-retours à Berne pour faire en 
sorte que les élus fédéraux tiennent compte des 
particularités et des intérêts de notre canton. 
Si le référendum est accepté le 12 février 2017, 
une loi devra de toute façon être faite puisqu’un 
engagement a été pris au niveau international. Les 
Chambres fédérales devront mettre en œuvre un 
plan B. La question de la rétrocession sera évi-
demment remise sur le tapis. Et je ne suis de loin 
pas certain que le résultat de ces nouveaux travaux  
parlementaires sera autant à l’avantage de notre 
canton. Il faut donc faire très attention avec le combat 
que certains veulent mener contre cette réforme.

En quoi cette réforme sera positive pour Genève ?
SDB : La RIE III répond aux nouveaux standards 
internationaux que la Suisse s’est engagée à  
appliquer. Les statuts fiscaux, contestés au plan 
international, doivent être supprimés. La réforme, et 
les options prises au niveau cantonal par le Conseil 
d’Etat, permettront de renforcer la sécurité juridique  
par une visibilité fiscale à long terme. C’est un  
élément fondamental pour nos entreprises et donc 
pour renforcer notre prospérité. 

Et puis cette réforme permettra surtout de restaurer 
l’égalité entre les entreprises locales et internatio-
nale. Aujourd’hui, dans notre canton, les entreprises 
locales (PME) imposées de façon ordinaire sont 
soumises à un taux d’impôt sur le bénéfice deux fois 
plus élevé que celui applicable aux sociétés à statut 
(multinationales), soit 24,2 % au lieu de 11,6% en 
moyenne ! Avec la réforme, toutes les entreprises 
seront désormais taxées de manière identique 
(13,49%) indépendamment de leur champ d’activité. 
Cette réforme est donc non seulement nécessaire 
mais elle est également souhaitable puisqu’elle intro-
duira plus de justice fiscale entre les entreprises.
On ne va pas se le cacher, RIE III induira un manque 
à gagner important pour les finances publiques 
durant les premières années. Mais des mesures 
d’accompagnement sont prévues à Genève de 
manière à préserver les prestations publiques. 

Quelles conséquences si le peuple refuse ?
SDB : Nous ne devons pas rater ce virage sans 
quoi, en plus du franc fort et de la mise en œuvre 
de l’initiative du 9 février, c’est une spirale négative 
qui risque de s’enclencher. Le succès de la réforme 
amènera de la confiance dans cette période  
d’incertitudes et donnera un nouveau souffle à 
notre économie. A Genève, si le projet de mise en 
œuvre cantonale proposé par le Conseil d’Etat est 
accepté, les entreprises locales verront leur taux 
d’imposition baisser de 24,2% à 13,49%. Avec 
l’économie qu’elles feront, elles pourront procéder 
à de nouveaux investissements et créer des emplois. 

Propos recueillis par Basile Dacorogna
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POUR UNE NATURALISATION 
FACILITÉE DES ÉTRANGERS DE 
LA TROISIÈME GÉNÉRATION
Le 12 février prochain, 
le peuple suisse est 
amené à se prononcer 
sur l’arrêté fédéral du 
30 septembre 2016 
concernant la  
naturalisation facilitée 
des étrangers de la  
troisième génération.

Anne-Marie von Arx 
Vernon députée PDC  
et directrice adjointe de 
la Fondation « Au Cœur 
des Grottes » nous  
explique pourquoi il  
est souhaitable de  
soutenir cette  
naturalisation facilitée.

Le PDC Genève, notamment grâce à l’engagement sans relâche de 
Denise Kessler-Nicolet, a toujours soutenu une politique d’accueil et 
d’ouverture vis-à-vis des étrangers présents dans notre pays. Sous 
l’impulsion de Béatrice Gisiger, qui avait entre autres présidé le 
groupe PDC de la constituante, le parti a milité pour permettre une 
naturalisation facilitée des étrangers qui le souhaitent.

Processus à l’origine de la votation du 12 février 2017
En juin 2008, la socialiste Ada Marra a lancé une initiative parlementaire  
intitulée « La Suisse doit reconnaître ses enfants » et visant à ce que 
les étrangers de la troisième génération établis en Suisse obtiennent 
la nationalité sur demande des parents ou des personnes concernées.
Après plus de huit ans de suspens et de vas-et-viens entre les deux 
chambres du Parlement fédéral, cette initiative a finalement trouvé un 
consensus pour son acceptation.
Le projet soumis à votation populaire implique à la fois une modification  
de la Constitution fédérale et de la Loi fédérale sur la nationalité. À 
l’heure actuelle, le choix de faciliter la naturalisation des étrangers de 
la troisième génération est du ressort des cantons et fait l’objet de leur 
volonté politique. Chaque canton est libre d’introduire ses propres 
règles pour faciliter la procédure : certains les ont déjà introduites, 
mais d’autres pas. Or, le projet sur lequel il faudra voter propose de 
modifier la Constitution fédérale, afin que tous les cantons de Suisse 
appliquent les mêmes règles en matière de naturalisation facilitée pour 
les étrangers et étrangères de troisième génération.
Le 12 février 2017, le peuple et les cantons devront donc décider 
s’ils veulent permettre une uniformisation de la législation suisse pour  
faciliter la procédure de naturalisation des jeunes étrangers de moins 
de 25 ans.

Qui sont les jeunes de la troisième génération concernés par 
cette votation ? 
Leur nombre est encore inconnu puisque les statistiques indiquent  
le pourcentage des étrangers nés en Suisse (23% du total des  
étrangers) mais ne font pas de différenciation entre ceux de la  
deuxième et de la troisième génération.
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Conditions exigées pour demander la  
naturalisation facilitée
Les conditions posées par le projet de modification 
de la Constitution fédérale et de la loi fédérale sur 
la nationalité concernent uniquement les jeunes qui 
sont né-e-s en Suisse et n’ont pas plus de 25 ans 
révolus. En plus d’être né-e en Suisse, l’étranger ou 
l’étrangère déposant une demande devra être titu-
laire d’une autorisation d’établissement (permis C) 
et avoir accompli cinq ans de scolarité obligatoire 
en Suisse. Il ou elle devra attester que ses parents 
et ses grands-parents ont également vécu en 
Suisse. Plus précisément, l’un des parents devra y 
avoir séjourné au moins dix ans, avoir le permis C et 
avoir accompli, au moins, cinq ans de scolarité obli-
gatoire. Concernant les grands-parents, l’un d’eux 
devra être né en Suisse ou « établir de manière  
crédible » qu’il y a été titulaire d’un droit de séjour. 
Ces conditions sont donc strictes et fixent un cadre 
limité à ce que l’on entend par « étrangers de la  
troisième génération », ce qui confirme qu’il s’agit 
bien d’une naturalisation « facilitée » et non d’une 
naturalisation « automatique ».

Rappel du contexte en Suisse
Durant tout le 19e siècle, la Suisse a été un pays 
d’émigration. Puis cela a changé avec la nécessité 
d’engager des ouvriers italiens, puis espagnols, 
portugais, mais aussi d’ex-Yougoslavie pour nos 
besoins de constructions urbanistiques, les grands 
ouvrages d’infrastructures routières, et la construc-
tion des tunnels. Dès 1945, la Suisse devient un 
des pays de destination les plus importants de la 
migration internationale. 

Aujourd’hui
Au regard de la population vieillissante, la naturali-
sation facilitée est une chance pour la Suisse. Une 
fois que les arrières petits-enfants, petits-enfants 
nés en Suisse, de ces migrants, arrivés en Suisse 
pour développer notre économie et notre qualité de 
vie, sont reconnus comme aussi intégrés que nos 
propres enfants, nous devons leur faciliter l’accès à 
la naturalisation. 
C’est une chance pour la Suisse qui a besoin de 
ces jeunes pour assurer la vigueur de sa démo-
graphie. C’est aussi une chance pour ces jeunes 
qui incarnent nos valeurs et c’est alors juste de 
les reconnaitre comme « nos » enfants. Accorder 

la naturalisation facilitée (et non automatique) à la  
troisième génération est alors juste.
Dans mon expérience professionnelle, j’ai été 
confrontée à des jeunes filles suissesses, issues 
de familles étrangères, qui défendaient fièrement 
la place des femmes dans notre société, l’égalité 
homme-femme, la promotion des femmes dans 
les domaines économiques et scientifiques et qui  
s’appuyaient sur notre Constitution pour convaincre 
leur entourage de s’engager pour défendre notre 
humanisme et notre prospérité et quitter des  
pratiques telles que le mariage forcé, désormais 
interdit en Suisse.
La facilitation de la naturalisation des étrangers de la 
troisième génération permettrait en plus d’élargir le 
potentiel démocratique en élargissant le nombre de 
personnes capables d’aller voter. Or, il est évident 
que plus le nombre de personnes résidantes en 
Suisse qui participent au processus démocratique 
est élevé, plus notre démocratie à de chance de 
représenter pleinement les besoins et la volonté de 
la population. 
La naturalisation facilitée des étrangers de la  
troisième génération mérite d’être soutenue car 
elle constitue une chance pour la démocratie et la  
cohésion sociale de notre pays.
Pour toutes ces raisons nous vous recommandons 
vivement de soutenir la naturalisation facilitée des 
étrangers de la troisième génération le 12 février 2017.

Anne Marie von Arx Vernon
Députée PDC
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LE PROJET DE TRAVERSÉE DU LAC 
FRANCHIT UNE NOUVELLE ÉTAPE
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MOBILITÉ

Un peu plus de 2 ans après le lancement par le PDC 
et le PLR de l’initiative « Pour la grande traversée du 
lac » et 6 mois après le plébiscite du peuple (62%) 
lors de la votation du 5 juin, le projet de bouclement  
du périphérique a franchi en novembre dernier une 
nouvelle étape le Conseil d’Etat ayant entériné 
récemment la composition du conseil consultatif  
de la traversée du lac. Ce conseil sera présidé par 
Raymond Loretan, ancien ambassadeur et ancien 
membre de l’Assemblée constituante genevoise. Je 
suis convaincu que son leadership et sa capacité  
de rassembler permettra à ce projet d’avancer  
rapidement et sur de solides et saines bases. 
Composé de trois représentants des communes 
genevoises, des représentants des partis politiques 
qui forment un groupe au Grand Conseil et de  
l’ensemble des milieux intéressés (économie,  
mobilité, protection de la nature, agriculture,  
monuments et sites, architectes et urbanistes). Ce 
conseil devra rendre un avis aux différentes étapes 
stratégiques de l’avancement des études. Dans un 
premier temps, il sera chargé d’instruire la question  
du franchissement du lac en pont ou en tunnel. 
C’est Philippe Ruchet, notre actif président de la 
commission des transports qui représentera notre 
parti dans ce conseil. 

Par ailleurs, en tant que projet hautement transversal  
les autorités du Grand Genève (partenaires vaudois  
et français) seront également associées en vue 
d’assurer un suivi stratégique cohérent du projet. 
Dès 2017, il nous faudra lancer les premières études 
pour nous assurer à Berne, à l’horizon 2019, de la 
possibilité de réaliser un péage sur l’infrastructure 
et recourir ainsi à un partenariat public-privé pour 
en accélérer la réalisation. De plus, nous devrons 
nous montrer responsable dans le développement 
de mesures d’accompagnement pour réduire les 
nuisances dans les zones urbanisées, dans le  
renforcement l’efficacité des transports publics et 
de la promotion de la mobilité douce, et enfin dans 
la création de nouveaux espaces publics et aména-
gements des rives avec les communes concernées.
Il reste encore de très nombreuses étapes à venir 
avant de voir ce projet aboutir en 2030, mais je 
suis persuadé que nous y arriverons. Nous avons 
prouvé – à de très nombreuses reprises – que nous 
pouvons y arriver si nous unissons nos forces ; au 
sein du PDC, au sein de l’Entente pour le bien-être 
et la qualité de vie de nos citoyens. C’est là la clé du 
succès indispensable ! 

Luc BARTHASSAT 
Conseiller d’Etat PDC

Membres du Conseil Consultatif Traversée du Lac 

Président : M. Loretan Raymond. Représentants de l’Association des communes genevoises (ACG) : M. Schwarm Philippe, 
Mme de Planta Francine, M. De Rivaz Xavier. Représentants des partis politiques formant un groupe au Grand Conseil :  
M. Schneeberger Thibault, M. Buschbeck Mathias, M. Chiaradonna Denis, M. Ruchet Philippe, M. Barde Antoine,  
M. Pfeffer André, M. Primatesta Alain. Représentant du Groupement transports et économie (GTE) : Mme Hardyn Nathalie.  
Représentant de la coordination transports et déplacements (CTD) : M. Wenger Thomas. Représentant des milieux des  
usagers : M. Membrez François. Représentant de l’Association Partenariat public-privé (PPP) : M. Rufener Nicolas.  
Représentant des milieux de la protection de la nature : M. Gillig Jean-Pascal. Représentant de la Commission des ports : 
M. Beauverd Marcel. Représentant de la Commission des monuments, de la nature et des sites : Mme Deuber-Ziegler Erica. 
Représentant des Milieux agricoles : M. Favre Marc. Représentant de la Fédération des architectes et ingénieurs (FAI) :  
M. Starrenberger Daniel. Représentant de la Fédération suisse des urbanistes (FSU) : Mme Mayor Marie-Paule. Représentant  
de la Commission de l’urbanisme : M. Calame Oleg. 



PREMIER SUCCÈS DU PDC GENEVOIS
EN FAVEUR DE NOS INFRASTRUCTURES 
HYDROÉLECTRIQUES ET LEURS EMPLOIS
Dans son communiqué du mercredi 16 novembre 
dernier, la Commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du 
Conseil des Etats (CEATE-E) informait être entrée 
en matière, par 5 voix contre 2 et 4 abstentions, sur 
l’initiative R779 « Sauvons les barrages et l’énergie 
hydraulique suisses », déposée par le canton de 
Genève et défendue à Berne par les députés Boris 
Calame (en remplacement de Lisa Mazzone, 1ère 
signataire) et Olivier Cerutti (2e signataire).

Pour rappel, cette résolution, qui vise à introduire 
une taxe sur l’électricité non renouvelable, avait été 
déposée au Grand Conseil genevois le 12 janvier  
2015 par les Verts et le PDC. Mise aux voix le  
27 août 2015, elle avait été largement adoptée et 
renvoyée à l’Assemblée fédérale par 56 oui contre 
20 non et 2 abstentions.

Pourquoi une telle taxe ? La quantité de courant 
électrique produite actuellement en Europe est bien 
trop importante par rapport aux besoins du marché 
de l’électricité, dont le prix est historiquement bas. 
Cette situation met en péril la rentabilité financière 
de nos barrages ainsi que nos infrastructures de 
production hydroélectrique et de distribution. C’est 
donc un symbole important du patrimoine industriel 
suisse qui est menacé ; un patrimoine qui favorise 
la création de très nombreux emplois, directs et 
indirects, dans notre pays puisque la production 
hydroélectrique reste la première source d’énergie  
renouvelable de la Suisse (59% en 2015 selon 
l’OFEN).
Plus fondamentalement, soutenir l’industrie hydroé-
lectrique suisse signifie soutenir une certaine  
indépendance énergétique de la Suisse vis-à-vis de 
l’étranger et garantir le maintien à toute heure de la 
puissance de notre réseau électrique. Aujourd’hui, 

notre production hydroélectrique est concurrencée  
notamment par les centrales à charbon d’Allemagne, 
dont le prix de production électrique est plus  
intéressant. Cependant, si le prix du charbon est 
compétitif et relativement stable, son impact sur la 
santé publique et l’environnement est très négatif  
avec d’importantes émissions de particules 
fines et de CO2, à l’origine du développement de  
nombreuses pathologies parmi la population.

Convaincu que l’introduction d’une taxe sur  
l’électricité non renouvelable permettra de renforcer  
la rentabilité financière de l’exploitation des centrales  
hydrauliques suisses, le PDC Genève se réjouit 
de ce premier succès et sera attentif à ce que 
cette taxe puisse se concrétiser afin de favoriser la  
production d’électricité suisse et, ainsi, de maintenir  
sa compétitivité sur un marché de l’électricité  
fortement concurrencé : notre patrimoine industriel, 
notre indépendance énergétique et la sauvegarde 
de milliers d’emplois concernés en Suisse sont en jeu !

Claudio Marques
Assistant parlementaire du PDC
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UNE ANNÉE 
À LA TÊTE DES JDC

Depuis le 1er janvier 2016, j’ai l’honneur de présider  
le groupement des Jeunes PDC Genève. Après 
bientôt une année de « mandat », l’heure est venue 
d’en faire un premier bilan et d’esquisser les 
grandes lignes et projets futurs des JDC pour la 
nouvelle année.

Le PDC Genève peut être fier de ses plus jeunes  
militants. Leur association compte aujourd’hui 
une trentaine de membres avec 12 élus dans des 
Conseils municipaux à travers tout le canton. Issus de 
tous milieux et origines confondus, ils représentent  
au mieux la jeunesse genevoise et sont au plus 
près de ses préoccupations. Le succès électoral 
de nos membres ne se limite pas au niveau com-
munal, mais est même encore plus impressionnant 
au niveau cantonal, en témoignent les dernières 
élections fédérales d’octobre 2015, où la liste 
JDC a obtenu 1,3% des voix. Ce score, loin d’être  
anecdotique, place les JDC devant toutes les 
autres jeunesses de partis genevois, devant toutes 
les autres listes secondaires et même devant des 
formations telles que le PBD ou le PEV.

Forts de ce succès qui fait de nous la première 
force « jeune » en termes électoraux, il convient 
désormais d’occuper l’espace politique conquis 
et de poursuivre notre engagement. Parmi mes  
objectifs de présidence, il y avait le souhait de voir 
les jeunes PDC militer activement lors de chaque 
votation populaire pour être constamment visibles 
de la population et que celle-ci nous reconnaisse 
comme la véritable force de proposition que nous 
désirons être. Ainsi, la prise de position lors des scru-
tins est devenue une étape obligatoire pour chacun 
d’entre eux, ce qui offre la possibilité de réaliser  
d’intéressants débats au sein de la jeunesse et  
montrer que celle-ci, loin des clichés qui lui collent à 
la peau, s’investit et lutte pour faire entendre sa voix.

Le groupement étant désormais très visibles lors 
des campagnes, il était aussi de ma volonté et 
de celle du comité qui m’entoure, de maintenir un 
haut taux d’activité de notre groupe même hors 
échéances électorales et de le faire participer à 
d’autres projets, parfois moins politiques. C’est 
pourquoi plusieurs initiatives ont été lancées dont 
certaines ont abouti, comme par l’exemple la com-
position d’une équipe de bénévoles JDC pour  
participer aux Samedis de Partage qui visent à  
récolter des aliments pour les plus démunis. 
D’autres idées n’ont malheureusement pas pu être 
menées à terme cette année, mais le seront certai-
nement pour l’année prochaine, comme la mise sur 
pied d’une équipe JDC pour la Course de l’Escalade.

Néanmoins, le but premier de notre association 
est de promouvoir l’engagement politique chez  
les jeunes et de les sensibiliser aux idéaux de la 
démocratie-chrétienne. Pour être toujours plus 
visibles de cette partie de la population, nous 
avons pour but d’accroître notre présence dans les 
médias et les réseaux sociaux, utilisant ces derniers 
tant pour communiquer avec notre membre, que 
pour médiatiser nos actions ou encore simplement 
avancer nos arguments durant les campagnes. 
De plus, convaincus que rien ne vaut un véritable 
contact physique et une vraie conversation, nous 
tentons, inlassablement, de multiplier les échanges 
et les points de contacts avec les jeunes au moyen 
de débats, présentations, séances ouvertes ou 
simples rencontres dans le cadre de journées  
d’informations. Sur la même thématique, nous nous 
battons pour un véritable plan d’incitation à l’enga-
gement citoyen qui doit obligatoirement passer par 
une sensibilisation dès le plus jeune âge. Ainsi, nous 
nous battons pour de meilleurs cours d’éducation 
citoyenne dans les établissements scolaires, cours 
incontournables, selon nous, pour diminuer le taux 

Bruno Da Silva, 20 ans
Étudiant en Histoire économique
Conseiller municipal à Thônex et Président des JDC Genève
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d’abstention de nos contemporains. Concrètement, 
cette lutte contre l’abstentionnisme trouve aussi 
un écho au sein de la politique communale où des 
idées aboutissant à des motions portées par nos 
conseillers municipaux JDC/PDC sont débattues 
et bien des fois approuvées, tel le projet Easyvote 
qui a pu être lancé dans quelques communes, bien 
souvent à l’initiative de nos membres. 

Les JDC ont donc des ressources, des idées, 
beaucoup de motivation et désormais un poids 
politique indéniable. C’est justement ce poids 
politique, qu’en tant que président, je souhaiterais 
voir reconnu et renforcé. Notre groupement peut  
directement influencer certains pans de la politique 
communale de par l’implication de ses représentants 
et prendre part activement aux débats cantonaux 
de par son réseau. Plébiscités lors des élections 
fédérales en 2015, cette gratifiante reconnaissance 
pour les énormes efforts accomplis par le comité 
précédent doit aujourd’hui déboucher sur une prise 
de conscience de notre parti du potentiel qui réside 
dans ses plus jeunes membres. Il est donc de mon 
souhait de mettre en place des meilleures synergies 
entre les JDC et le reste de la structure PDC. Je 
militerai en faveur d’une meilleure coordination et 
collaboration entre les différents niveaux de notre 
famille démocrate-chrétienne, dépassant ainsi la 
simple aide occasionnelle en temps de campagne 
à l’établissement d’une véritable stratégie et une 
participation accrue à la prise de décisions. Il est 
cependant juste de rappeler que bien des mesures 
allant dans le sens de nos objectifs ont été prises 
ces dernières années. Les JDC ont toujours été 
écoutés et soutenus quand il le fallait et, à ce titre-là, 
il est important de remercier les différentes prési-
dences et leurs équipes pour leur soutien, écoute 
et encouragement.

Les deux prochaines années seront très impor-
tantes pour la politique genevoise avec, en 2018, 
le renouvellement du Grand Conseil et celui du 
Conseil d’Etat. Comptant parmi leurs rangs une 
députée suppléante en la personne de Delphine 
Bachmann, les JDC nourrissent de grandes ambi-
tions pour cette échéance primordiale, ambitionnant  
ainsi de placer un des leurs parmi la députation qui, 
nous en sommes certains, va s’agrandir ! 

Finalement, il ne faut pas oublier qu’avant d’être une 
organisation politique, les JDC sont avant tout un 
groupe d’amis qui partagent des valeurs communes 
et qui acceptent de donner bénévolement de leur 
temps pour défendre des causes qui leur tiennent 
à cœur. En tant que président, je ne pouvais donc 
oublier de saluer les autres éléments de mon comité 
que sont Bénédicte Marmy, Nathalie Von Gunten-
Dal Busco, Nicolas Fournier et Vincent Gillet, ainsi 
que tous les membres qui m’ont accordé leur 
confiance et qui contribuent à cette belle aventure.

Vive la jeunesse, vive les JDC et vive le PDC !

Bruno Da Silva
Président des JDC
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BIENVENUE 
À COLLONGE-BELLERIVE !

Notre belle commune de Collonge-Bellerive a 
connu un très fort développement durant les  
dernières décennies, puisqu’elle a récemment vu 
sa population passer le cap des 8000 habitants. 
Une commune avec de multiples facettes, compo-
sée d’un important pôle commercial à Vésenaz – et 
oui Vésenaz n’est pas une commune –, d’une zone 
Industrielle et artisanale en constant développement,  
à la Pallanterie, ainsi qu’un caractère villageois  
préservé à Collonge et dans les différents hameaux.

Le développement contrôlé de la commune repré-
sente un enjeu de taille pour les élus. La section 
communale du PDC y joue un rôle important, 
puisqu’elle est a un représentant au sein de l’exécutif  
et six conseillers municipaux dont l’actuel président 
du conseil municipal. 
Nos représentants « oranges » apportent une atten-
tion toute particulière à la mise à disposition de 
logements à loyer raisonnable pour les jeunes et 
personnes plus âgées, un bâtiment avec 17 appar-
tements est d’ailleurs en construction au centre du 
village de Collonge. Une motion pour un IEPA a été 
récemment présentée par le PDC.

L’accueil préscolaire à travers la crèche intercom-
munale de près de 100 places et les jardins d’en-
fants sont vigoureusement soutenu, notre section 
locale est également active dans la mise en place 
et le soutien d’une politique environnementale, privi-
légiant le développement durable, tout en insufflant 

un dynamisme économique communal par le biais, 
entre autres, de la Fondation de la Pallanterie qui a 
pour but le développement de la Zone industrielle et 
artisanale de la Pallanterie.

C’est dans cet esprit que notre section déploie ses 
efforts autour des défis communaux. Qu’elle informe 
régulièrement des projets et initiatives en cours, ces 
membres, sympathisants et habitants lors d’événe-
ments tel que comités, soirées de soutien et autres 
assemblées générales autour d’une vision propo-
sant un équilibre, entre harmonie sociale, environ-
nement et soutien de notre attractivité économique.

Le grand défi de l’association pour les prochaines 
années, est d’assurer l’avenir du PDC Collonge- 
Bellerive, qui devra inévitablement passer par un 
renouvellement de ses membres, afin de proposer 
aux prochaines élections communales une liste 
composée de nombreux candidats de tous âges et 
horizons mais néanmoins passablement rajeunie. 

Voilà pourquoi nous souhaitions, par ce billet, nous 
présenter et attirer un instant l’attention sur nous 
car le PDC c’est aussi le Parti Des Collongeois...ou 
Belleriviens.

Le comité du PDC Collonge-Bellerive
Contact : Patrice Gétaz (Président)

patgetaz@bluewin.ch

Votre journal souhaite se rapprocher de vous. Désormais,  
nous essayerons de vous proposer chaque mois une page 
consacrée à nos associations communales. Pour inaugurer 
cette nouvelle page du journal nous partons à la découverte  
du PDC Collonge-Bellerive avec un article de son comité.
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LE PDC, VERSION 
GROUPEMENT FÉMININ

Réflexions et actions, tels sont les mots-clés  
que les femmes démocrates chrétiennes ont  
envie de mettre en exergue en ce début 2017.

Ainsi, le slogan qui caractérise certainement le mieux la ligne de notre 
parti, « l’Humain au Centre », revient tout naturellement au cœur de nos 
débats, dans une déclinaison de préoccupation familiale. La place de 
l’enfant dans la famille qui connaît parfois troubles et incertitudes, nous 
interpelle. Quel regard porter sur la famille d’aujourd’hui ? Comment  
s’appuyer sur nos valeurs pour aider celles et ceux qui traversent des 
difficultés, souvent pour des raisons liées à l’évolution économique ? 
Mais aussi, quelle place l’Humain trouve-t-il entre famille et entreprise ?

Après avoir reçu Me Anne Reiser au printemps dernier pour parler de 
la protection de l’enfant dans le cadre familial, nous avons accueilli 
Madame Geneviève Bauhofer, le 11 octobre 2016, pour aborder la ques-
tion professionnelle. Famille-entreprise : valorisation des personnes !

Il en ressort une comparaison intéressante, la cellule familiale ne 
serait-elle pas une entreprise où il s’agit de valoriser la diversité…  
Se réinventer correspond à la raison d’être de chaque individu ;  
« ré-enchanter » l’être humain ne reviendrait-il pas à reconnaître son  
unicité et lui donner un sens, lui permettre de vivre ses rêves. La famille 
crée l’espace, le sentiment de confiance ; cette famille évolue, elle doit 
permettre de se positionner, de rester soi-même, d’oser aussi.

Et pour finir, n’oublions pas que la femme au foyer est aussi manager 
d’une PME, une PME familiale !

Avec nos vœux chaleureux pour une nouvelle année ouverte sur un 
dialogue constructif, dans la reconnaissance des valeurs de chacun 
et chacune, nous nous réjouissons de vous accueillir lors de nos  
prochaines rencontres.

Geneviève Arnold

Calendrier
Rencontres mensuelles  
du mardi à 18h15, au siège  
du parti.

10 janvier 2017
Discussion sur les modalités 
actuelles du divorce, avec  
la participation de Sébastien 
Desfayes et Alia Chaker  
Mangeat, deux avocats PDC.

Pour toute information et  
communication du calendrier : 
Odette Saez, présidente 
saezodette@hotmail.com 
078 649 91 48
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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


