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AGENDA MARS – AVRIL
Spaghetti-Party PDC Thônex 
3 Mars – dès 19h00
Spaghetti-party organisée par le PDC Thônex.
Spaghettis offerts et animation musicale.
Soirée ouverte à toutes et tous.
Salle des fêtes de Thônex.

AG PDC Carouge 
14 Mars – 18h30 
Salle du Rondeau

AG PDC Plan-les-Ouates  
15 Mars – 18h30 
Plan-les-Ouates (le lieu sera annoncé prochainement 
sur le site)

Assemblée des délégués PDC 
21 Mars – 19h30 
Salle communale du Grand-Lancy

AG PDC Versoix 
23 Mars – 19h00
Versoix (le lieu sera annoncé prochainement sur le site)

AG PDC Bardonnex 
31 Mars – 19h00
Salle communale de Compesières

Assemblées des délégués PDC Suisse 
31 Mars – 19h00
Bâle

DATE À BIEN NOTER DANS VOTRE AGENDA
Congrès estival du PDC Suisse à Genève 
26 août, la journée.
Palexpo centre de congrès
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Bon, on a pris une baffe et une sérieuse…
Comme d’habitude, on a été trop gentil, trop sérieux, 
trop raisonnable. On a voulu faire de la pédagogie, 
alors que la gauche se complaisait dans le réducteur  
et l’outrance. 
Plus c’est gros, plus ça passe.
Moins d’infirmières, moins d’instituteurs, 40 élèves 
par classe et une augmentation massive des impôts.
Allons donc…
Bref on a tout mélangé sur RIE III, le fédéral et le 
cantonal.
Au final, la baffe…
Et pourtant en écoutant bien les critiques sur 
la loi fédérale et les propositions de la gauche, 
nous avions déjà fait tout juste à Genève dans le 
projet cantonal mené par notre Conseiller d’Etat,  
Serge Dal Busco.
Un taux plancher : il est dans le projet genevois.
Une non concurrence fiscale : elle est dans le projet 
genevois puisqu’on s’aligne sur le taux vaudois.
La célèbre boîte à outils et ses damnés instruments 
fiscaux : pris en considération car Genève avait 
décidé de ne pas utiliser ceux que l’on la gauche 
veut maintenant retirer.
Les compensations pour la population ? Déjà  
prévues dans la convention interpartis.
Que va demander la gauche sur le plan genevois ? 

Mystère et boule de gomme.
Nous verrons bien. 
Cela va sûrement être une liste à la Prévert.
Laissons maintenant l’initiative à la Berne fédé-
rale avec aux manettes notre conseiller national  
Guillaume Barazzone. 
Un point positif pour le PDC : le peuple a clairement,  
par sa décision, recentré le débat et il faut que 
le PDC soit le moteur de la RIE IV, comme nous 
l’avons été au plan cantonal.
Nous allons soutenir ce point de vue lors d’une  
prochaine rencontre avec notre président, Monsieur 
Pfister. 
Sur les grands projets fédéraux, le PDC doit être  
le leader.
D’abord penser aux citoyennes et aux citoyens.
Une priorité.
Pour terminer, un immense merci à notre conseiller 
d’Etat, Serge Dal Busco.
Un exemple de courage et de clairvoyance. Un vrai 
homme d’Etat. Vous verrez lorsque le soufflé sera 
retombé, nous allons nous rendre compte qu’il avait 
fait tout juste et que sa solution était la bonne solution.
Bravo et respect.

Bertrand Buchs, président 
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RIE III : RÉACTIONS DE NOS ÉLUS
Les Genevois ont  
refusé à 52,27% la  
troisième réforme  
de l’imposition des 
entreprises (RIE III). 
En Suisse alémanique 
et dans les cantons 
qui accueillent peu ou 
pas de multinationales 
l’opposition a été plus 
nette avec 59,1%  
de non.

Après cette défaite, 
nous avons posé 
quelques questions à 
trois de nos élus, notre 
Ministre des finances, 
Serge Dal Busco,  
notre Président, 
Bertrand Buchs, et 
notre député membre 
de la commission  
fiscale, Vincent Maitre, 
afin d’en savoir plus 
sur les raisons de cet 
échec et la suite des 
discussions pour  
parvenir à un nouveau 
projet.

Comment expliquez-vous 
l’échec du projet fédéral ? 

Serge Dal Buso : Lorsqu’on ne 
parvient pas à démontrer qu’une 
réforme sera profitable à l’en-
semble de la population, celle-ci 
ne suit pas. Invoquer la défense 
de l’emploi n’est plus suffisant 
pour faire passer un projet. Je 
constate que le rejet est fort au 
sein des électeurs de la classe 
moyenne qui ont refusé la réforme 
à plus de 60%. Cela m’interpelle. 
C’est probablement le résultat 
d’arguments parfois réducteurs 
des opposants mais aussi le 
signe d’un certain décalage entre 
la majorité de droite à Berne et les 
attentes de la population suisse. 
Le peuple suisse demande qu’on 
lui propose des projets équilibrés. 
C’est ce que nous avons cherché 
à faire à Genève en utilisant avec 
une grande parcimonie les outils 
fiscaux prévus par la loi fédérale.  
C’est ce que les Chambres  
fédérales doivent désormais 
faire rapidement en proposant 
les contours d’un nouveau projet 
qui réponde aux critiques émises 

SERGE DAL BUSCO

durant la campagne. Le succès de 
notre pays réside depuis toujours  
dans sa capacité à privilégier la 
culture du consensus. 

Quelle stratégie allez-vous 
mettre en place pour la suite ?

SDB : Le Conseil d’Etat estime 
que la période d’incertitude qui 
s’ouvre ne doit pas se prolonger,  
au risque de produire des consé-
quences néfastes pour notre pays 
et notre économie. Il s’engagera  
activement au niveau fédéral 
et intercantonal pour faire en 
sorte qu’un nouveau projet de 
réforme soit très vite sous toit et 
que celui-ci préserve les intérêts  
des cantons, et en particulier 
ceux du canton de Genève. Il 
s’agira notamment d’éviter à tout 
prix que la compensation finan-
cière fédérale attribuée aux can-
tons pour amortir l’impact de la 
réforme ne soit revue à la baisse. 
Nous nous étions beaucoup  
battus pour obtenir 1,2 milliards 
au lieu des 600 millions proposés  
initialement par Evelyne Widmer- 
Schlumpf. Les élus socialistes 
à Berne s’étaient curieusement 
opposés à cette augmentation 
des compensations. Ils devront 
désormais faire preuve de cohé-
rence : on ne peut pas alarmer 
la population sur une potentielle 
baisse des prestations et, dans le 
même temps, refuser de prévoir  
une aide financière pour les  
cantons et les communes! 
Pour autant que le Conseil fédéral  
et des Chambres soient en 
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mesure de concrétiser rapide-
ment un projet plus consensuel, 
nous restons confiant quant à la 
capacité des forces politiques de 
notre canton à se mettre d’accord 
sur un projet de mise en œuvre 
permettant de consolider dura-
blement l’avenir de notre canton. 
Nous allons rencontrer prochai-
nement tous les partis politiques 
ainsi que les milieux économiques 
et syndicaux du canton, examiner 
attentivement quelles sont les 
options qui se dégagent à Berne 
ces prochains jours, et agir au 
sein de la conférence des chefs 
de gouvernements cantonaux 
pour mettre la pression sur Berne. 
Le temps presse : la Suisse doit 
supprimer les statuts fiscaux d’ici 
au 1er janvier 2019, faute de quoi 
elle ne pourra pas tenir ses enga-
gements internationaux et risque 
de se retrouver sur liste noire. 

Quid du projet cantonal 
genevois ?

SDB : J’observe que les pistes 
de Plan B évoquées ces der-
niers jours à Berne, par les élus 
de gauche comme de droite, se 
rapprochent sur de nombreux 
points des options que nous 
avions prises dans notre projet 
cantonal. Pour rappel, le projet 
genevois, qui a été précédé 
de longues consultations, est 
particulièrement adapté aux spé-
cificités de notre canton. Il fait un 
usage parcimonieux des diverses 
mesures fiscales qui étaient 
proposées par la loi fédérale. Le 
Conseil d’État n’a par exemple 
jamais envisagé d’introduire la 
déductibilité des intérêts notion-
nels (NID), l’une des mesures les 
plus décriées durant la campagne 
fédérale et qui sera très pro-
bablement abandonnée dans 

le nouveau projet fédéral. Un 
plancher au cumul des déduc-
tions est par ailleurs prévu de 
manière à limiter les pertes 
fiscales et à éviter la sous-enchère 
fiscale entre les cantons. Notre 
projet offre également des garan-
ties financières aux communes. 
Enfin, il contient des mesures 
d’accompagnements financées 
par les entreprises pour l’ensemble 
de la population sous forme de 
nouvelles prestations (formation 
professionnelle, lutte contre le 
chômage, places de crèche, 
mobilité douce). Cela n’est 
probablement pas un hasard 
si le résultat genevois est signi-
ficativement meilleur que celui 
des cantons de Zurich, Berne 
ou Argovie où la réforme a été 
refusée à plus de 60%.

Quel est votre analyse après 
le rejet de la troisième réforme 
de l’imposition des entreprises 
(RIE III) par le peuple le 12 
février ?

Bertrand Buchs : Ce résultat 
est clairement lié à une crise de 
confiance envers nos institutions. 
La classe moyenne désire que 
l’Etat vienne à son aide et non 
qu’il permette à des grandes 

entreprises suisses de faire des 
bénéfices plus importants.

La réforme soumise aux 
Suisses contenait de nouveaux 
gadgets fiscaux, comme 
la déduction des intérêts 
notionnels (NID). La droite 
a telle été trop loin ?

BB : Clairement oui. Sur ce genre 
de sujets, essentiel pour le pays, 
il faut trouver un consensus avec 
tous les partis gouvernementaux. 

Quel message voulez-vous 
adresser à la classe moyenne 
qui manifestement n’a plus 
confiance envers les milieux 
économiques ?

BB : Je n’ai pas de message 
pour la classe moyenne, j’en ai 
un pour mon parti. Le PDC doit 
être plus imaginatif, plus combatif 

en proposant des solutions poli-
tiques aux problèmes rencontrés 
par la classe moyenne. Congé 
parental, limitation à 10 % du 
revenu pour les primes des 
caisses maladie, places de 
crèche, logements…

Le PDC a-t-il un rôle à 
jouer pour construire un 
nouveau projet de réforme 
plus consensuel ? Notre 
Conseiller National, Guillaume 
Barazzone estime qu’un plan B 
plus équilibré pourrait 
rapidement être trouvé, 
qu’en pensez-vous ?

BB : Il a raison et notre parti doit 
jouer ce rôle de constructeur de 
pont. C’est dans sa génétique et 
la gauche attend qu’il le fasse.

BERTRAND BUCHS
P
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fiscale entre les cantons, limite 
drastiquement les déductions 
fiscales tant décriées – qui ont 
fait capoter la votation fédérale 
du 12 février –, et redistribue à 
l’ensemble de la population les 
contributions supplémentaires 
payées par les entreprises (0,3% 
de centime additionnel et 0,22% 
de cotisations sociales en plus), 
sous forme de nouvelles presta-
tions (formation professionnelle, 
lutte contre le chômage, places 
de crèche, mobilité douce). 
On est très loin de « l’austérité,  
des diminutions de prestations 
publiques et de l’augmentation 
d’impôts de la classe moyenne » 
que la gauche invoquait fallacieu-
sement pour inciter à voter NON.
Cela dit, il sera très difficile  
de reprendre tel quel le projet 
genvois. La gauche, forte de sa 
victoire, annonce déjà qu’elle 
entend tout démanteler et jouer 
les « jusqu’au-boutistes » vers 
une fiscalité qu’on suppose déjà 
écrasante. Par ailleurs, sans com-
pensation de la Confédération, le 
projet genevois devient lui aussi 
déséquilibré.

Les Verts genevois appellent à 
un retrait des projets de lois du 
Conseil d’Etat. Ce retrait est-il 
vraiment nécessaire ? 

VM : Non, au contraire, je crois 
que les entreprises, grandes et 
petites, de ce canton ont besoin 
d’être rassurées et de voir que 
les autorités et les partis raison-
nables mettent tout en oeuvre 
pour maintenir la stabilité écono-
mique et la sécurité juridique qui 
fait la force de Genève et de la 
Suisse. Cette réforme est indis-
pensable et doit intervenir au plus 
vite pour assurer les conditions 
cadres qui permettent au tissu 
économique de rester compétitif 

et prospère. Contrairement à la 
gauche, nous ne démissionne-
rons pas de nos responsabiltiés 
et travaillerons d’arrache pieds 
pour y parvenir.

Pourquoi les Genevois 
devraient-ils accepter une 
réforme fiscale dont le volet 
cantonal coûtera des  
centaines de millions?

VM : Parce que cette réforme 
ne coûtera justement pas des 
centaines de millions mais fera 
au contraire gagner des cen-
taines de millions. Toutes les 
études (EPFZ, CREA, Courbe 
de Laffer etc.) démontrent scien-
tifiquement ce que l’Histoire nous 
avait déjà enseigné : Tout allège-
ment raisonnable de la fiscalité  
stimule l’entier de l’économie, 
créée de l’emploi, des richesses 
et engendre des recettes fiscales 
supplémentaires. Pour preuve, 
depuis 1999, les recettes de l’im-
pôt fédéral direct ont plus que 
doublé en Suisse, grâce aux dif-
férentes baisse d’impôts notam-
ment, dont RIE1 et RIE2 (alors 
que la population n’a crû que de 
10%). A Genève, les recettes fis-
cales ont augmenté de près de 
30% sur les 10 dernières années, 
malgré les « scandaleux cadeaux 
fiscaux » dénoncés par a gauche. 
Il n’y a, en revanche, durant la 
même période, jamais eu de 
diminution de prestations, bien 
au contraire, ni d’augmentation 
d’impôts pour la classe moyenne. 
Les arguments de la gauche pour 
coûler la RIE3 étaient parfaite-
ment mensongers.

Propos recueillis par  
Basile Dacorogna

VINCENT MAITRE
Après l’échec de la réforme 
fiscale au niveau national, ne 
craignez-vous pas une nouvelle  
mouture de la loi encore moins 
généreuse pour les cantons ?

Vincent Maitre : C’est effective-
ment un risque avéré. En négociant  
particulièrement finement avec 
le Conseil fédéral, Serge Dal 
Busco avait obtenu quelque  
112 millions de la Confédération  
pour Genève à titre de compen-
sation. Avec le refus du dimanche 
12 février, nous avons perdu ces 
112 millions. Il faut désormais tout 
recommencer à zéro et vraiment 
rien ne dit que nous obtiendrons 
autant cette-fois-ci.

A Genève plusieurs  
politiciens demandent à Berne 
de s’inspirer du projet genevois 
pour parvenir à un nouveau 
projet plus équilibré,  
pensez-vous aussi que le 
projet genevois pourra servir 
de modèle ? Après le refus de 
signer le projet de convention  
par la plupart des partis 
genevois (excepté le PDC et 
le MCG) peut-on vraiment 
affirmer que le projet genevois 
parviendra à rassembler ?

VM : Le projet genvois est claire-
ment le plus équilibré et le plus 
abouti. Il limite au maximum les 
pertes fiscales, ne joue pas le jeu 
dangereux de la sous-enchère 
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RENVOIS DUBLIN : 
NON À LA SÉPARATION 
DES FAMILLES !

Depuis son entrée en vigueur en 2013, le Règle-
ment Dublin III continue de soulever bien des cri-
tiques. Malgré la disparité de la prise en charge 
des migrants qu’elle fait peser sur les Etats signa-
taires, cette base légale est pourtant la solution du 
moindre mal; une solution qui prévoit même, dans 
son application, une brèche d’humanité, dans 
laquelle nos autorités ne semblent résolument pas 
vouloir s’engager. Et pour cause, la Suisse se dis-
tingue encore et toujours par son excès de zèle, en 
demeurant actuellement le pays qui effectue le plus 
de renvois Dublin.
Le PDC genevois condamne cette application 
aveugle et rigide d’un texte à l’origine de drames 
humains conduisant au renvoi et à la séparation 
de familles de migrants pour des motifs purement 
administratifs. A ce titre, notre parti regrette que 
ces renvois Dublin ne prennent souvent en compte 
ni l’existence d’un réseau familial ou de relation ni 
la vulnérabilité de certaines personnes (femmes 
seules avec enfants, mineurs non-accompagnés, 
personnes handicapées…), démontrant ainsi le 
non-respect de nombreux droits fondamentaux et 
de notre propre Constitution fédérale.
Cette situation est d’autant plus tristement ironique 
que la Suisse, et plus particulièrement sa capitale 
internationale qu’est Genève, se gausse réguliè-
rement d’accueillir le siège européen des Nations 
Unies ou encore le HCR : aux yeux de notre parti, il 
ne suffit pas simplement d’abriter ces organisations 
et de veiller à leur maintien sur notre sol mais bien 

d’en respecter les conventions et directives, notam-
ment au niveau du droit humanitaire.
Genève doit à cet égard montrer l’exemple et se faire 
plus combattive vis-à-vis de la Confédération. En 
effet, bien que les contraintes fédérales en matière 
de renvoi laissent une faible marge de manœuvre à 
l’exécutif cantonal, ce dernier ne semble toutefois 
pas toujours afficher une volonté politique claire 
sur ce dossier. « Il y a des moments où l’humain 
doit passer par-dessus des lois » rappelle notre 
ancien Conseiller d’Etat, Dominique Föllmi, dont le 
courage et la détermination ont su faire bouger les 
lignes trente ans plus tôt face à la chape de plomb 
légale de l’époque.
Pour le PDC genevois, à travers cet « Appel contre 
l’application aveugle des renvois Dublin », il ne 
s’agit pas d’accueillir forcément plus mais mieux 
en veillant à l’état de santé et aux liens familiaux 
des migrants arrivant sur notre territoire et que nos 
capacités financières et logistiques permettent lar-
gement d’accueillir et d’intégrer chez nous. Au vu 
de notre histoire humanitaire et de notre tradition 
d’hospitalité, cet urgent besoin de justice et de soli-
darité permettra une politique d’accueil moins arbi-
traire tout en protégeant chaque famille, restituant 
ainsi sa dignité à chaque migrant, chez qui se reflète 
notre propre humanité.

Jean-Luc Forni, député, chef de groupe
Claudio Marques, assistant parlementaire

Le 11 janvier dernier, était lancé un appel citoyen contre 
 l’application aveugle des renvois Dublin (page ci-contre).  
Ce texte est parvenu à réunir plusieurs dizaines d’organisations 
signataires, dont le PDC genevois, au nom duquel s’est exprimé 
le député et chef de groupe Jean-Luc Forni. 
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La Suisse est l’un des pays qui applique le plus 
strictement la procédure Dublin. Ce formalisme 
excessif conduit non seulement à la destruction de 
la santé psychique voire physique des personnes, 
mais également à des violations des droits fonda-
mentaux et des droits de l’enfant. 

Au nom des Accords de Dublin, des familles sont 
séparées, des personnes malades sont renvoyées 
dans des pays où aucune prise en charge médi-
cale n’est garantie, des enfants sont arrachés de 
leur classe en milieu d’année, des mères d’enfants 
en bas âge sont renvoyées vers l’Italie, alors que le 
père de leur enfant reste en Suisse.

Cela pourrait être évité, si la Suisse respectait le 
paragraphe 17 du préambule du Règlement de 
Dublin III, qui rappelle que :
« Il importe que tout État membre puisse déroger 
aux critères de responsabilité, notamment pour des 
motifs humanitaires et de compassion, afin de per-
mettre le rapprochement de membres de la famille, 
de proches ou de tout autre parent et examiner une 
demande de protection internationale introduite 
sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État 
membre, même si cet examen ne lui incombe pas 
en vertu des critères obligatoires fixés dans le pré-
sent règlement. »

En tel cas, la Suisse peut et devrait faire usage de 
la clause discrétionnaire énoncée à l’art. 17 al. 1 du 
Règlement de Dublin, qui prévoit que :
« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque 
État membre peut décider d’examiner une demande 
de protection internationale qui lui est présentée par 
un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même 

si cet examen ne lui incombe pas en vertu des cri-
tères fixés dans le présent règlement. »

La prise en compte du paragraphe 17 du préam-
bule ainsi que l’application de l’article 17 al. 1 
devrait conduire la Suisse à entrer en matière sur 
les demandes d’asile des personnes arrivées en 
Suisse par un autre pays européen et qui :
sont en charge d’enfants en bas âge ou scolarisés,
ont des problèmes médicaux nécessitant un suivi 
régulier,
ont des membres de leur famille qui résident en 
Suisse,
connaissent d’autres situations exceptionnelles 
notamment pour des motifs humanitaires et/ou qui 
demandent la compassion.

Les organisations et les personnalités signataires 
de cet appel demandent :
au Conseil fédéral d’utiliser toutes les possibilités 
offertes par l’article 17 al. 1 du Règlement Dublin, 
évitant à la Suisse de violer les conventions interna-
tionales relatives aux droits de l’enfant et aux droits 
fondamentaux ;
au Conseil d’Etat genevois et aux autres exécutifs 
cantonaux de ne pas procéder aux renvois que des 
motifs humanitaires ou de compassion permettent 
de ne pas exécuter, tels que le préconise le para-
graphe 17 du préambule du Règlement Dublin lui-
même.

Pour signer l’Appel et connaître la liste  
complète des signataires
www.solidaritetattes.ch

APPEL CONTRE L’APPLICATION AVEUGLE DU RÈGLEMENT DUBLIN
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POUR UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE 
AUX TROIS CHÊNE

Constats récurrents
 _ Le déplacement à pied de jour et en soirée  
de plus en plus insécurisé pour les citoyens  
de tout âge.

 _ La fréquence des infractions pénales en  
augmentation : 14 % en plus en 2015 sur  
les Trois Chêne, ce qui représente environ  
10 infractions pour 100 habitants.

 _ Les tapages nocturnes plus accentués durant  
la période estivale.

Considérant
 _ Que le poste de Chêne n’a pas les ressources 
humaines pour répondre activement aux  
importantes interventions nocturnes tout en 
effectuant des patrouilles préventives.

 _ Que la police cantonale de proximité effectue 
ses missions essentiellement durant la  journée.

 _ Que les polices municipales ne travaillent pas en 
fin de soirée, ni la nuit.

 _ Qu’il faut prévoir de nouveaux mouvements de 
population le soir, liés à la première halte  
CEVA depuis la frontière.

Nous demandons au Conseil d’Etat 
1_ De trouver une synergie entre la police cantonale 

de proximité basée à la Pallanterie et la gendar-
merie du poste de Chêne afin que les services 
opérationnels effectuent des rondes en lien avec 
les incivilités (tapages nocturnes, agressions 
verbales, etc.) et la prévention des cambriolages 
par une présence renforcée.

2_ D’élargir le planning horaire et d’augmenter les 
effectifs, principalement de nuit, de la police 
cantonale de proximité afin d’augmenter sa capa-
cité d’intervention et de permettre une meilleure 
prise en charge des urgences pour la police 
secours du poste de Chêne pour garantir la 
sécurité nocturnes de nos concitoyens.

3_ D’aider financièrement les communes qui accep-
teraient de prolonger les horaires nocturnes de 
leur police municipale pour se substituer au 
manque d’effectif de la police cantonale.

4_  De créer des synergies locales transfrontalières 
entre toutes les forces de l’ordre actives sur les 
Trois Chêne (Polices cantonale et municipales, 
CGFR) et celles actives dans l’agglomération 
d’Annemasse (Polices nationale et municipales, 
gendarmerie, douanes).

Répondez à l’appel des sections du PDC Chêne-Bourg, 
Chêne-Bougeries et Thônex en signant et en faisant signer  
leur pétition pour une sécurité renforcée et une meilleure  
présence policière!

UNE POLICE CANTONALE PRÉSENTE – SÉCURITÉ RENFORCÉE AUX TROIS CHÊNE
Pétition à l’intention du Conseil d’Etat

Merci renvoyer la pétition signée au PDC Genève, à l’adresse suivante :
Rue Alcide-Jentzer 9, 1205 Genève

Nom / Prénom Signature
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Notre député Monsieur Jean-Marc 
Guinchard termine en mars son  
année de présidence du Grand 
Conseil. Nous souhaitons le remercier  
chaleureusement pour son excellent 
travail et son professionnalisme 
exemplaire. 
Jean-Marc Guinchard va désormais 
retrouver sa fonction de député au 
service du parti. Nous lui laissons 
donc la parole :

SERVIR ET DISPARAÎTRE… 
… ou plus simplement rentrer dans le rang, retrouver 
son siège et cette belle fonction de député. 
Singularité typiquement helvétique que celle de se 
voir propulser pour une année – ou plutôt 13 mois – 
à la tête du législatif de notre canton, puis rentrer 
dans le rang avec la satisfaction du devoir accompli. 
La fonction de Président du Grand conseil de notre 
République et Canton est exigeante et chronophage  
certes, mais c’est certainement aussi la plus belle 
fonction que l’on puisse exercer. 

La présidence implique trois types de tâches :
La préparation des sessions du Grand conseil, du 
Bureau et des Chefs de groupe avec bien sûr l’ap-
pui efficace et extrêmement compétent du Secréta-
riat général.
La deuxième fonction – la plus visible – est la 
conduite des débats du Grand conseil. Tâche difficile,  
sous une pression constante, nécessitant une 
oreille attentive à tous les propos, un œil sur l’écran 
de contrôle et l’autre – nécessité fait loi – sur le texte 
du règlement…
Dans ce contexte parfois difficile et tendu, je pense 
avoir réussi à maintenir un calme propice à une 
bonne conduite des travaux, même si l’ordre du jour 
est toujours aussi imposant…

La fonction la plus chronophage est sans aucun 
doute celle de représentation. Que de soirées, de 
samedis et de dimanches consacrés à des assem-
blées ou manifestations. J’ai voulu consacrer mon 
année présidentielle à la rencontre avec les milieux 
sportifs, sécuritaires, sanitaires, culturels, sociaux 
et de jeunesse. L’heure n’est pas aux statistiques, 
mais à l’immense satisfaction d’avoir rencontré des 
gens convaincus, engagés, enthousiastes dans 
leurs activités, reconnaissants quant à l’intérêt 
dont ils faisaient l’objet, critiques et constructifs.  
Je retiendrai particulièrement des contacts riches 
et gratifiants avec une jeunesse sage et posée, à 
la fraîcheur de langage spontanée et franche, sans 
détours et sans faux semblants. 
Ce volet de représentation – propre à Genève – 
comporte aussi les relations avec la Genève inter-
nationale : au-delà des rencontres avec des chefs 
d’Etat, de gouvernement, de hauts responsables 
d’organisations internationales, c’est la confirmation 
du rôle primordial de notre canton dans ce contexte 
et la reconnaissance de la communauté internatio-
nale quant à la place de Genève.
Quelques frustrations tout de même : celle de n’avoir 
pas vu l’aboutissement des travaux de la commis-
sion d’enquête parlementaire comme celle aussi 
de n’avoir pas réussi à simplifier les procédures 
relativement lourdes des débats du Grand Conseil. 
Déception aussi de n’avoir pas pu régler certains 
différents entre députés ou au sein de groupes  
parlementaires. 
Satisfaction toutefois d’avoir donné – dans la 
droite ligne de celle que m’avait transmis mon  
prédécesseur – une importance plus grande à la 
Présidence du Grand Conseil par une présence 
régulière sur le terrain, à la rencontre de la population. 
Bref, une année inoubliable, riche et intense, que  
je dois à mes pairs et à mon parti. Parti auquel je 
pourrai consacrer plus de temps dès maintenant.

Jean-Marc Guinchard
Président du Grand Conseil 2016-2017

UNE ANNÉE DE PRÉSIDENCE 
DU GRAND CONSEIL
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DEUX JOURS D’ÉCHANGE 
ENTRE PDC URBAINS

Dans notre pays plus de 80% des Suisses vivent 
en ville selon les chiffres de l’Office fédéral de la 
statistique (OFS), Zurich et Genève étant les deux 
plus grandes villes de Suisse.
 
Zürich et Genève : des caractéristiques similaires
Nous vous l’annoncions lors de l’article consacré 
aux projets du PDC Ville de Genève pour 2017 (Le 
Démocrate-Chrétien, édition de février 2017), notre 
section a décidé d’organiser une rencontre avec la 
section zurichoise du PDC. Cette rencontre devait 
permettre de rapprocher deux sections faisant face 
à des problématiques politiques similaires. 
 
D’une part, Genève et Zürich sont les deux plus 
grandes villes de Suisse. De ce fait, les défis démo-
graphiques et politiques auxquels les municipalités 
sont confrontées sont bien différents de la plupart  
des autres communes. Politique du logement,  
aménagement du territoire et de l’espace urbain, 
politique culturelle, politique sociale, etc. constituent  
des éléments fondamentaux qui se doivent d’être 
appréhendés par les politiques. La comparaison 
du traitement de ces problématiques, d’une ville  
à l’autre, permet d’élargir son champ de vision et 
favorise l’émergence de nouvelles idées. 
 
D’autre part, les deux villes présentent des carac-
téristiques politiques similaires : tant Genève que 

Zürich sont pilotées par des majorités de gauche 
à l’exécutif (avec cependant, dans chaque Conseil 
administratif, un magistrat PDC). En parallèle, les 
deux délibératifs sont à majorité de droite. Ce 
contexte rend complexe le travail des partis, et  
particulièrement celui du PDC qui doit jongler entre 
sa capacité à constituer des majorités au Conseil 
municipal, et son caractère gouvernemental au sein 
du Conseil administratif. 
 
Deux délégations composées d’élus  
et de représentants des sections
Afin de discuter de ces problématiques, le PDC Ville 
de Genève a constitué une délégation composée  
de sept membres. Sous la supervision de notre pré-
sident, Vincent Baud, quatre conseillers municipaux  
(Fabienne Beaud, Jean-Luc von Arx, Jean-Charles 
Lathion et Sami Gaschi) ont participé au weekend 
zurichois en partageant leurs ressentis et expé-
riences de leur travail d’élus. Deux membres du 
bureau (Alexandre Mondoux et Nicolas Fournier) 
ont complété la délégation afin d’amener sur la table 
des discussions, l’aspect associatif d’un engage-
ment et toutes les problématiques de recrutement 
et de communication qui en découle.
 
Le PDC Zürich a quant à lui rassemblé une déléga-
tion pilotée par son président, Markus Hungerbühler 
et composée de cinq autres conseillers municipaux 

Le PDC Ville de Genève est parti lors du weekend du 20 janvier 
dernier à la rencontre du PDC de la Ville de Zürich. L’objectif 
était d’échanger sur les problématiques de politiques urbaines 
auxquelles sont confrontés quotidiennement les conseillers 
municipaux des deux plus grandes villes de Suisse. Retour sur 
un weekend au programme bien chargé. 
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(Karin Weyermann, Reto Rudolf, Reto Vogelbacher, 
Mario Mariani et Christian Traber), et trois membres 
du bureau (Astrid Hirzel, Kim Ziegler et Charles 
Schnyder).  

Soirée annuelle du PDC Zürich :  
entre rencontres et discussions informelles
Les deux délégations se sont rencontrées pour 
la première fois lors du repas annuel du PDC de 
la Ville de Zürich, organisé le vendredi soir. Ce  
rendez-vous a permis à la délégation genevoise de 
rencontrer l’ensemble de la section du PDC Zürich 
dans un cadre convivial et décontracté. Durant la 
soirée, notre délégation a pu faire la connaissance 
de nombreuses personnalités démocrates-chré-
tiennes de la Ville et du Canton de Zürich et même 
d’ailleurs puisque le conseiller administratif PDC 
de la Ville de Fribourg, Laurent Dietrich (chef des 
finances et de la culture), était invité à prononcer  
un discours. 
 
Dans ce cadre informel, alors même que les séances 
de travail étaient prévues le lendemain, les conseillers  
municipaux et autres membres des délégations 
genevoises et zurichoises n’ont pas mis longtemps 
avant de s’atteler à comparer leurs deux villes et à 
discuter des projets élaborés par les municipalités. 

Une séance de travail particulièrement productive
Le lendemain, les deux délégations se sont mises 
autour d’une table (dans une salle magnifique 
contenant la maquette de la Ville de Zürich – voir 
la photo d’illustration) et ont commencé à partager 
leurs points de vue et expériences sur le rôle que le 
PDC peut jouer au sein d’une municipalité urbaine. 
L’ordre du jour était considérablement chargé. 
 

Au menu, des discussions sur les alliances à envisa-
ger (avec la droite ou la gauche), sur les stratégies 
de recrutement des nouveaux membres, sur la vie 
associative des grandes sections PDC, sur la place 
des communautés étrangères en ville, sur la politique  
municipale du logement, sur la politique culturelle  
et la vie nocturne, sur la politique familiale et l’amé-
nagement de lieux d’accueil pour les familles, et 
finalement sur les projets concrets pouvant être 
réalisés au sein d’une ville. 
 
Ces discussions, modérées par les présidents des 
deux associations se sont avérées très riches et ont 
permis de mesurer à quel point les enjeux auxquels 
les deux villes font face sont similaires. Le PDC ZH 
nous apporté de nombreuses idées progressistes 
en matière de logement et d’urbanisme notamment. 
Le PDC VdG, pour sa part, à des compétences à 
partager sur le recrutement de nouveaux membres 
(dans les communautés étrangères entre autres).  
 
A la suite de ces discussions, les deux délégations 
ont partagé un repas, puis sont parties sur le terrain,  
à la découverte de la Ville de Zürich, en visitant 
notamment l’hôtel de police, la vieille ville et les 
quartiers centraux. 
 
Vers une conférence des présidents  
des sections PDC urbaines
Au terme de ce weekend, les deux délégations se 
sont séparées en s’interrogeant sur plusieurs points 
d’avenir. Convaincues de l’utilité et du succès de 
la rencontre, elles se sont mises d’accord pour 
organiser prochainement une seconde rencontre à 
Genève. Elles ont également évoqué la nécessité de 
publier un communiqué de presse commun (le com-
muniqué a été transmis à la presse le lundi suivant).
 
Elles ont finalement retenu l’idée de l’organisation 
prochaine d’une conférence des présidents des 
sections PDC urbaines, destinée à rapprocher 
l’ensemble des sections PDC des grandes villes 
suisses et à communiquer sur les grandes théma-
tiques politiques qui unissent les municipalités. 

Affaire à suivre !
 

Vincent Baud 
Président du PDC Ville de Genève
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COMMUNAUX D’AMBILLY : 
UN CRÉDIT HISTORIQUE POUR 
UN PROJET D’AVENIR NÉCESSAIRE
Plus de 42 millions de francs, c’est le montant 
voté par le Conseil municipal lors de sa séance du  
4 octobre dernier, montant entièrement dédié aux 
aménagements de surface du futur quartier des 
Communaux d’Ambilly (MICA).

Après tant d’années parsemées d’une multitude de 
projets et un nombre incalculable de recours et d’op-
positions qu’il a fallu traiter, il semblerait que cette 
affaire sorte finalement de la jungle administrative  
dans laquelle elle s’était fourrée. Que de débats, 
que d’échanges, parfois très virulents, autour de 
cette question ! Rarement un sujet aura autant cris-
tallisé les tensions et animé les affaires communales 
dans notre région. Parce que oui, ces Communaux 
ne sont pas uniquement l’affaire de Thônex, mais 
bel et bien un élément clé dans le développement 
de toute la région avec des implications pour toutes 
les communes limitrophes. Développement que les 
autorités locales, parmi lesquelles le groupe démo-
crate-chrétien, voulaient réfléchi et adapté à la réalité  
du terrain avec ses multiples contraintes. 

Hors de question pour le PDC de fermer les yeux sur 
les actuels problèmes de circulation qui se seraient 
vus aggravés par une réalisation trop rapide et 
désorganisée du projet MICA. 

Hors de question aussi de ne pas tenir compte 
de l’explosion des besoins en termes d’infrastruc-
tures publiques (écoles, police, social, …) qu’aurait 
provoquée la construction d’un nombre beaucoup 
trop élevé de logements, tel que prévu au départ, 
avec des conséquences catastrophiques pour les 
finances communales. 

Et finalement hors de question de passer en force, 
sans concertation et sans dialogue, face aux oppo-
sitions des nombreux riverains dont il nous incombe 
aussi de défendre les intérêts.

C’est pourquoi, après de nombreuses années de 
concertation et l’obtention des garanties néces-
saires, la commune de Thônex et ses autorités 
peuvent être fières des acquis actuels. Le projet 
MICA était inévitable et indéniablement néces-
saire au vu de la difficulté qu’ont les Genevois à 
se loger. Bien qu’il est impensable que ce projet 
puisse résoudre seul la pénurie de logements 
actuelle, c’est un effort qui viendra indubitablement 
contribuer à soulager la pression que subissent les 
familles et la classe moyenne, premières victimes 
d’un marché immobilier clairement dysfonctionnel. 

Être obligé de déménager au-delà de la frontière 
pour trouver un logement à un prix abordable ne 
devrait pas être considéré comme un fait établi et 
normal. C’est pour combattre des aberrations telles 
que celles-ci que le PDC s’engage en faveur de 
projets, partout dans le canton, tels que MICA, les 
Cherpines et j’en passe. 

Il était nécessaire d’agir, le PDC et la grande majo-
rité des autres forces communales l’ont fait. Thônex 
apportera donc sa contribution à la résolution du 
problème, tout en étant intransigeant sur la défense 
des intérêts des riverains directement concernés 
par les grands changements qui auront lieu. 

Bruno Da Silva
Conseiller Municipal Thônex

Président des JDC
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A l’heure où l’enquête publique relative au projet 
de première mise à jour du plan directeur cantonal 
2030 est ouverte, les Communaux d’Ambilly voient 
enfin leur perspective de développement grâce au 
vote récent du crédit d’engagement par le Conseil 
municipal de Thônex. Nous nous devons de féliciter  
les autorités communales actuelles, mais aussi les 
précédentes, qui se sont investies dans ce lourd 
dossier de développement urbanistique. Les ten-
sions ont été vives, les relations avec le Conseil 
d’Etat houleuses, mais elles se sont battues pour 
que le projet aboutisse à la réalisation d’un futur 
quartier viable, tant pour les nouveaux habitants 
bien sûr, que pour les Thônésiens attachés à leur 
commune et à leur qualité de vie.

Le Parti démocrate chrétien soutient un dévelop-
pement qui garantit l’utilisation optimale des sur-
faces, afin de répondre aux besoins de logements 
qui font cruellement défaut sur notre territoire. Il 
souhaite que la classe moyenne soit écoutée, que 
les familles puissent trouver des logements à prix 
abordables en restant sur le territoire genevois. En 
parallèle, il demande un développement et une amé-
lioration des réseaux de transport, indispensables 
en matière de mobilité.

La politique d’aménagement se doit d’anticiper le 
développement démographique afin de planifier les 
nouvelles constructions indispensables, sachant 
que d’ici 2030 quelques 100 000 habitants supplé-
mentaires devraient être logés dans le canton. Le 
PDC est conscient qu’une politique d’urbanisation  
garantit une haute qualité de vie, par une offre 
importante de logements, mais réclame aussi une 
offre variée afin de répondre aux différents modes 
de vie et au rythme d’évolution des générations.  

Il soutiendra, avec les communes concernées, des 
projets réalistes et équilibrés.

Si le risque financier est évidemment source de 
crainte pour les communes qui doivent investir 
des sommes colossales lors du développement 
de nouveaux quartiers, la récente acceptation du 
FIDU (Fonds intercommunal de développement  
urbanistique) par le Grand Conseil permet doréna-
vant, pour les communes qui s’engagent dans des 
projets d’envergure, d’envisager plus sereinement 
les travaux.

Plusieurs grands projets de développement urba-
nistique sont en cours ; citons Les Cherpines  
(à Plan-les-Ouates et Confignon), Vailly Sud et 
Bernex Est (à Bernex), Les Grands Esserts (Veyrier).  
Dans chacune de ces communes siègent des 
magistrats PDC. Soyons des relais ! Surtout, 
concrétisons ces futurs quartiers en concertation, 
dans les meilleurs délais, avant d’envisager des 
réserves de zones à bâtir par exemple !

Résoudre la pénurie de logement à Genève corres-
pond à l’une de nos priorités, vous l’avez compris,  
mais pas à n’importe quel prix. Qualité de vie, qualité 
de transport, création d’infrastructures publiques, 
sociales et culturelles, dans le respect des communes  
et de leurs habitants en privilégiant le dialogue ; 
c’est bien dans cette ligne que la commune de 
Thônex a fonctionné.

Geneviève Arnold
Députée, membre de la commission  

aménagement du territoire

DÉVELOPPEMENT DES 
GRANDS QUARTIERSIm
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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
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