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Votez MCG

Le programme du Mouvement
1. Priorité pour les résidents genevois face aux frontaliers
Avec plus de 100’000 permis pour travailleurs frontaliers, le canton de Genève a atteint un déséquilibre inacceptable,
sachant que des dizaines de milliers d’habitants du canton galèrent, au chômage, à l’aide sociale, voire sans aucune aide
pour certains.
Nous proposons une priorité absolue pour les résidents genevois, les travailleurs frontaliers ne devant recevoir de permis
seulement quand on ne trouve personne localement. Comme il l’a déjà démontré avec ses nombreux textes parlementaires et la directive dite de préférence cantonale, le MCG est le seul parti qui mène une politique concrète et efficace en
faveur des Genevois.

2. Moins de véhicules frontaliers hyper-polluants sur nos routes
Les routes genevoises sont obstruées par la présence excessive de voitures frontalières. Le nombre trop important de
véhicules immatriculés en France voisine, en particulier les « diesel », dont beaucoup libèrent de dangereuses particules
fines, a des effets néfastes sur notre santé et notre environnement. Les bouchons dus à l’afflux des frontaliers deviennent
insupportables pour la fluidité du trafic. Le CEVA, très coûteux et mal conçu, ne résoudra aucun de ces problèmes. Nous
proposons des mesures efficaces à la frontière (par exemple, une vignette dissuasive pour les frontaliers).

3. Arrêtons de nous faire plumer par la France voisine
et les cantons suisses !
Genève doit cesser sa générosité excessive et insouciante envers ses voisins, ce qui contraint ses habitants à se serrer
la ceinture. Chaque année, 700 millions de francs sont distribués en France voisine (contribution de solidarité) et à certains cantons suisses (péréquation inter-cantonale). Sur
dix ans, cela représente 7 milliards. Il est inacceptable
de faire des coupes dans les prestations alors que nous
donnons ces montants astronomiques qui n’ont plus leur
justification.

4. Cessons les gaspillages !
L’Etat de Genève multiplie des dépenses qui ne sont pas
indispensables, en oubliant de choisir des priorités. Par
exemple, dernièrement, le MCG s’est opposé à la rénovation hors de prix de la salle du Grand Conseil pour
près de 20 millions de francs pour le confort des députés ainsi qu’à plusieurs autres projets de prestige. Nous
devons privilégier les rénovations et les constructions
essentielles (écoles, hôpitaux, etc.). Il convient de cesser les gaspillages et les constructions réalisées par des
entreprises qui ne sont pas genevoises.

Le MCG contre l’imbécilité politique dominante
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5. Priorité aux PME genevoises face aux entreprises étrangères
Le scandale du CEVA et beaucoup d’autres démontrent que les petites et moyennes entreprises (PME) genevoises
sont défavorisées face à des sociétés étrangères de plus en plus conquérantes et sans scrupules. Le MCG est le seul à
proposer une priorité des PME genevoises et une modification complète des procédures d’appels d’offres publiques
qui sont aujourd’hui inacceptables. A ce sujet, une action déterminante est lancée.

6. Assurer la sécurité pour tous
La nouvelle Loi sur la police (LPol) a réduit considérablement la visibilité policière dans la rue et se traduit par une
dégradation de la sécurité publique, en raison d’une structure dite en « silos », c’est-à-dire différentes unités avec peu
de collaborations entre elles. Nous devons revoir le concept sécuritaire qui ne répond plus aux défis actuels. Nous
voulons que Genève soit à la tête du classement des villes les plus sûres au monde. Nous demandons également
le respect du statut de policier, qui a été bafoué ces dernières années, démotivant ainsi le personnel des forces de
l’ordre.

7. Santé : mettre fin à la dictature des lobbys pour réduire le montant
des primes
Le MCG s’engage résolument contre le lobby des caisses-maladie qui ruine autant les assurés que les contribuables
genevois. Nous soutenons activement l’initiative fédérale, lancée par notre Mouvement et d’autres partenaires, qui
permettra d’y mettre fin. Par ailleurs, dans son activité quotidienne, notre conseiller d’Etat défend à la fois une modération des dépenses, et il s’oppose à l’installation de nouveaux cabinets de médecins étrangers qui accroissent les
dépenses. En revanche, nous devons accorder aux médecins et professionnels de la santé déjà installés des rétributions conformes à leurs compétences et responsabilités.

Ni gauche ni droite, Genève d’abord
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Le programme du Mouvement
8. Chasser les dealers de nos rues
Les dealers sont présents dans de nombreux quartiers de
Genève. Cela ne peut plus durer. Il faut mettre de véritables moyens à disposition de la police pour mener une
action forte et déterminée contre ces personnes indésirables. En somme, nous réclamons une présence policière
accrue dans nos rues en lieu et place de celle des dealers.

9. Pour une justice impartiale
Le MCG estime que les juges doivent être indépendants
de toute influence politique. Aujourd’hui, l’appartenance à
un parti est quasiment obligatoire, ce qui n’est pas tolérable. Nous réclamons une justice impartiale qui remplisse ainsi pleinement sa tâche.

10. Bienveillance envers les contribuables
L’Administration fiscale doit faire preuve de bienveillance envers les contribuables, en cherchant des solutions plutôt que des problèmes. Le MCG est favorable à un Etat qui a les moyens de remplir ses missions, tout en respectant
le contribuable et ses sacrifices. Nous voulons améliorer la gestion de l’Etat sans toucher aux prestations fondamentales.

11. Des logements pour tous
Nous voulons des logements pour tous les budgets, parce que la pénurie actuelle est inacceptable. La classe
moyenne ne doit plus être l’oubliée des politiques menées par l’Etat de Genève. Nous avons tous droit à nous loger
dignement dans des conditions financières raisonnables. Entre autres mesures, l’Etat devrait privilégier le système
HM qui s’adapte aux revenus du locataire dans le logement social, ainsi que l’accession à la propriété de son propre
logement. Un effort doit être apporté à la qualité des nouveaux logements. Nous défendons aussi la mixité de
l’habitat, notamment des zones villas qui sont des poumons d’oxygène. Le MCG s’oppose à l’impôt sur la valeur
locative.

12. Soutenons les salariés !
Par sa Charte, le MCG s’engage à soutenir les salariés des secteurs privé et public. Nous exigeons que les conditions
de nos travailleurs soient respectées à travers les contrats de travail collectifs ou des statuts de la fonction publique.
Pour notre Mouvement, il est important que chacun puisse avoir un pouvoir d’achat répondant à la cherté de notre
canton.

13. Economie et social
Le MCG défendra toujours une économie forte pour permettre de financer un social cohérent et efficace. Pour cela,
nos élus œuvrent en dehors des idéologies gauche-droite qui paralysent l’évolution de notre société.

Le MCG agit pendant que les autres roupillent
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14. Défendre notre place financière

Le MCG, comme d’autres partis politiques, défendra constamment notre place financière face aux attaques sournoises
venant de l’étranger. Le Mouvement Citoyens Genevois ne lâchera pas le secret bancaire pour ses citoyens.

15. Mesures environnementales
Notre Mouvement soutient toutes les mesures en faveur d’une amélioration concrète de notre environnement. En revanche, nous refusons toutes les taxes qui ne sont que des impôts déguisés. Nous privilégions les mesures incitatives.

16. Agriculture
Le MCG continuera à défendre sans relâche nos agriculteurs face à l’ouverture des frontières, en particulier face à
l’Union européenne, qui se fait à leur détriment.

17. Fluidifier le trafic
Les points de blocage du réseau routier genevois (en particulier certains carrefours) doivent être rapidement traités,
résultat de la désastreuse idéologie anti-bagnoles qui a sévi à Genève. Il faut impérativement élargir l’autoroute de
contournement pour mettre fin aux gigantesques bouchons. De manière pragmatique, nous proposons d’apporter
des améliorations concrètes, comme le MCG l’a
réussi avec la mesure simple des feux à l’orange
clignotant durant certaines heures. Il est urgent de
faciliter le trafic, en supprimant les contraintes et
chicanes à l’encontre des automobilistes genevois.
Nous devons mener une politique de complémentarité entre les différents modes de transports (publics, privés, piétons).

18. Impôt sur les voitures
Le MCG a déposé un projet de loi au Grand
Conseil, pour réduire l’impôt sur les voitures à Genève. Par rapport à d’autres cantons, nos tarifs sont
beaucoup plus élevés, ce qui grève les budgets des
ménages. Le MCG est prêt à lancer une nouvelle initiative sur ce sujet.

19. Surveiller le chantier du CEVA et sa future exploitation
Autour du chantier du CEVA, de nombreux travaux coûteux seront entrepris et nous devrons les surveiller attentivement. Nous devrons également gérer le coût d’exploitation qui nécessitera environ 50 millions de subventions supplémentaires chaque année, ainsi que les conséquences sur le commerce genevois et l’insécurité.

Avec le MCG, rendons le pouvoir au Peuple
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20. Enseignement : des formations accessibles
et adaptées pour tous
Les jeunes doivent pouvoir être insérés dans la société. Un effort d’intégration doit être mené pour tous, quel que soit le
niveau de chacun. Il convient de simplifier la formation duale (apprentissage), actuellement trop lourde pour les PME qui
sont trop souvent dégoûtées et de supprimer la sélection excessive des apprentis (test EVA), une « genevoiserie » qui exclut inutilement des jeunes de la formation. Pour le MCG, l’enseignement doit consacrer davantage de temps aux branches
élémentaires (français, mathématique, etc.). Il est aussi important de veiller à la connaissance de l’histoire de notre pays,
sans oublier l’instruction civique dans son sens le plus large possible, fondement essentiel de nos libertés. Il s’agit simplement de pouvoir remplir une déclaration d’impôts et d’autres démarches de la vie quotidienne.

21. Personnes âgées :
améliorer les conditions
de vie
Le MCG se prononcera toujours positivement sur
les objets qui pourront améliorer l’existence de nos
personnes âgées. Il est essentiel aussi, pour notre
Mouvement, de construire davantage d’EMS (établissements médico-sociaux) ou des nouvelles
structures allégées appelées IEPA (immeubles avec
encadrement pour personnes âgées). Nous devons
pouvoir offrir des places sans une attente trop
longue à toute personne nécessitant de tels accompagnements.

22. Personnes handicapées
Le Mouvement Citoyens Genevois estime que l’accessibilité pour les personnes handicapées doit être une préoccupation
permanente pour tout aménagement. Nous veillerons à ce que cette catégorie de citoyens ne soit pas oubliée.

23. Valoriser le travail des proches-aidants
Il n’est pas normal que notre système étatique ne considère pas mieux les personnes qui consacrent de longues périodes de
leur vie à aider des proches en difficultés. Le MCG veut un véritable statut des proches-aidants, avec des compensations
fiscales et autres, en signe de reconnaissance à tous ces proches-aidants qui soulagent les structures d’accueil existantes.
Le MCG estime que les grands-parents qui doivent suppléer à la pénurie de crèches ou garderies sont également des
proches-aidants.

Ni gauche ni droite, Genève d’abord
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24. Favorisons le sport !
Le MCG estime que le canton doit s’investir davantage afin d’inciter les jeunes à pratiquer un sport. Pour ce faire, nous
devons investir également dans des infrastructures sportives telles que la future patinoire, dont le dossier traîne sans fin.
Nous devons porter une plus grande attention afin de favoriser nos jeunes talents pour qu’ils puissent poursuivre leur
passion et parvenir à leurs objectifs.

25. Favorisons l’enseignement musical !
Le MCG estime qu’il faut porter un effort important sur l’enseignement de la musique pour nos jeunes. Trop de familles
rencontrent des difficultés à financer ces cours. Nous continuerons à promouvoir la musique par des subventions attribuées aux conservatoires et autres écoles.

26. Quartier du PAV : soyons audacieux !
Genève a une chance inouïe de disposer d’un périmètre important et très bien situé : le PAV, c’est-à-dire les quartiers
de Praille-Acacias-Vernets. Le MCG se veut ambitieux pour ce nouvel espace qui doit permettre à Genève de créer la
ville du futur. Nous voulons donc faire accélérer ce dossier, en particulier pour trouver des solutions aux problèmes de
logements. Nous rêvons de constructions de grandes qualités architecturales et autres, nous amenant ainsi dans une autre
dimension.

27. Grand-Genève :
un projet à contre-sens
Avec le Grand-Genève, notre canton y perd et la France y gagne. Pour l’instant, nous constatons que la politique régionale dite du « Grand-Genève » est financièrement à sens unique et il est difficile d’obtenir un ensemble cohérent en
raison de la politique centralisée de la France où tout se décide à Paris. En attendant, les Genevois continuent de payer
des infrastructures chez nos voisins alors que nos finances publiques sont déficitaires. Sous cette forme, nous ne voulons
pas du Grand-Genève. .

Le courage des idées, la force de l’action
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Préférence cantonale

Signez l’initiative du MCG
«Frontaliers: stop!»
Enfin, redonnons l’espoir aux travailleurs
genevois !
Actuellement, Genève compte plus
de 100’000 frontaliers (permis G). Ce
nombre excessif constitue une entrave
pour les habitants de notre canton à
l’accès au marché du travail, malgré
leurs compétences et leur capacité à
occuper efficacement un poste.

FR
ON

La protection des employés
L’initiative «Frontaliers: stop» demande aux employeurs de faire la démonstration de l’absence de candidat
suisse ou résidant en Suisse et disposant des compétences requises, avant
toute attribution de permis frontalier
(G). Celui-ci ne sera plus délivré automatiquement.
Les employés locaux et les citoyens
suisses seront ainsi protégés.

TA
L

IE

R

GE

La base légale
Suite au vote sur l’initiative fédérale
121A (contre l’immigration de masse),
la Confédération n’a légiféré que de
façon incomplète (solution dite «light).
Cela permet aux cantons de compléter
la législation fédérale conformément à
la Constitution.

Une solution efficace
Inscrire uniquement un nouveau grand
principe dans la Constitution genevoise
serait donner de fausses illusions. Cela
n’empêchera pas l’engagement massif
de personnes venues de toute l’Europe.
Au contraire, cette initiative impose un
contrôle de l’attribution des permis de
travail pour les frontaliers.
Par ailleurs, la présente loi que nous
vous proposons stipule la «priorité de
l’engagement» pour les résidents et
les citoyens suisses. Elle indique également que les postes sont annoncés à

l’Office régional de placement de Genève.

Une mesure de bon sens
Ce projet de loi est une mesure de bon
sens. Elle permet de refuser l’arrivée
de travailleurs frontaliers qui concurrencent nos demandeurs d’emploi locaux. Elle permet d’accepter uniquement ceux qui sont nécessaires aux
employeurs genevois et que l’on ne
peut recruter ici.
Mettons fin à l’exclusion de nos enfants et sans compter ceux qui se font
licencier au profit des frontaliers !
Actuellement, trop de jeunes, trop de
«plus de 50 ans» et de professionnels
compétents sont écartés du travail. Ils
se retrouvent au chômage ou en fin de
droit et à l’Hospice général. Humainement, ce n’est pas acceptable. Financièrement, cela a un coût considérable
pour les contribuables genevois. Cela
porte également des coups graves à

la cohésion sociale, en marginalisant
une partie importante de la population
de notre canton.
Il faut stopper cet afflux massif qui
met fortement en danger notre société!

Le MCG: le seul parti
qui agit concrètement
pour la préférence
cantonale
année après année
Journal «Le Citoyen», organe du MCG.
Responsable: Ana Roch, présidente.
Rédacteurs: Roger Golay,
		François Baertschi.
MCG, case postale 155, 1211 Genève 13.

Gesticulations politiques
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Le MCG souvent copié
mais jamais égalé...
Méfiez-vous des imposteurs !

Comme vous le constatez, en cette
nouvelle période électorale, nous pouvons observer une véritable gesticulation politique pour allécher l’électeur
à voter tel ou tel parti. Or, dans bien
des cas, les thèmes proposés ne sont
qu’éphémères, juste le temps de la période des élections.
D’ailleurs, le MCG est surpris du
nombre de partis politiques qui reprennent des éléments de son programme pour faire campagne. Ce qui
donne de pâles copies face à l’original.
Prenons l’exemple de la préférence
cantonale qui a été amenée par notre
conseiller national en 2005 et concrétisée par le travail du conseiller d’Etat
MCG Mauro Poggia ainsi que par
l’action de nombreux parlementaires
issus du MCG. Notre combat à ce sujet n’a pas cessé depuis 2005. Dans les
faits, le MCG est rarement - voire pas
du tout - soutenu par les autres partis
politiques en dehors des élections sur
ce sujet. Tout comme le problème des

Rejoignez
le MCG !

Attention: le loup est dans la bergerie genevoise. Ne soyez pas les moutons !
primes d’assurance-maladie, dont le
thème a été lancé par le MCG avec la
ténacité bien connue de Mauro Poggia. Là aussi, nous voyons une floraison printanière d’initiatives déposées
par les autres partis, qui fanera une
fois les élections passées, alors que le
MCG continuera son action. Nous
pourrions encore citer de nombreux
thèmes de plagiats toutes catégories.
Ces comportements démontrent que
le MCG est un Mouvement qui ouvre

des débats de société intéressants, et
contrairement aux autres partis, nous
agissons jusqu’au bout de nos convictions pour apporter les améliorations
concrètes dans l’intérêt de tous les Genevois.
Le MCG place toujours le citoyen au
centre du débat, sans être influencé
par les lobbyistes beaucoup trop influents dans la politique des autres
partis.

Je veux devenir: membre du MCG
Prénom:.................................... Nom: .........................................
Rue + No : ...................................................................................
Code postal:........... Commune:....................................................
E-mail: .........................................................................................
No de tél.: ...................................................................................
Profession: ..................................Signature: ...............................
A retourner à: MCG case postale155, 1211 Genève 13
info@mcge.ch - ccp 17-196320-3 - www.mcge.ch

Les candidats du MCG
pour l’élection au Grand Conseil

Mauro POGGIA

Genève, conseiller
d’Etat, titulaire du
brevet d’avocat

Roger GOLAY

Lancy, conseiller national, ancien président
du MCG, ancien maréchal de Gendarmerie

François BÄRTSCHI Sandro PISTIS

Genève, député, secré- Plan-les-Ouates, gentaire général du MCG, darme, député chef du
groupe MCG au Grand
ancien journaliste
Conseil

Sandra GOLAY

Genève, députée,
expert-comptable

Jean FONTAINEVIVE-CURTAZ

Lancy, entrepreneur-pépiniériste, CM
Lancy depuis 2007,
député suppléant

André PYTHON

Lancy, député, policier
retraité

Alexandra SAAS

Plan-les-Ouates,
présidente du Conseil
municipal, géobiologue

Ana ROCH

Vernier, présidente du
MCG, députée sup.,
dirigeante d’une PME,
conseillère municipale

Daniel SORMANNI
Genève, député,
conseiller municipal
Ville GE, ingénieur
protection incendie
indépendant

Thierry CERUTTI

Vernier, député,
gendarme ancien maire

Jean-Marie VOUMARD Céline LE JONCOURGenève, 2e vice-préBRULHART
sident du Grand
Conseil, député, CA
Fondation officielle de
la jeunesse

Satigny, gestionnaire
de projets, membre CA
du Fonds de l’assurance-maternité (LAMat)

Jean-Paul
DEROUETTE

Danièle MAGNIN

Francisco VALENTIN Françoise SAPIN

Christian FLURY

Onex, président du
Conseil municipal,
enseignant

Genève, députée,
Député, conseiller muni- Meyrin, députée,
conseillère municipale, cipal, fonctionnaire d’Etat expert-comptable
avocate
diplômée agréée ASR,
indépendante, CM

Henry RAPPAZ

Florian GANDER

Christian DECORVET Gabriella
SONDEREGGER

Patrick DIMIER

Carouge, présidente
du Conseil municipal,
cadre dans le transport aérien

Cologny, député suppléant, chef de groupe
à la Constituante,
médiateur, avocat
honoraire

Hatem FEKKAK

Antonio ANGELO

Jean-Pascal CATTIN

Chêne-Bougeries,
député, membre
fondateur du MCG,
scénariste, producteur
de films

Thomas ZOGG

Genève, assistant
parlementaire, diplômé
en sciences politiques,
conseiller municipal

Versoix, député, ancien Bellevue, député, responsable d’une centrale
CM Bernex, informad’achats
ticien, organisation
bikers pour les enfants

Louise
PASCARELLA

Chêne-Bourg, présidente du Conseil municipal, aide-soignante

Genève, architecte-ur- Versoix, président du
baniste, enseignant
Conseil municipal,
universitaire, consultant
Bureau directeur MCG

Lancy, maréchal de
gendarmerie retraité,
député, CM Lancy,
commissaire aux EAN

Genève, cadre bancaire, fondé de pouvoir,
membre du Bureau
directeur en 2006

Tous unis pour la victoire
le 15 avril 2018

Jarek BARYEKA

Genève, attaché parlementaire fédéral, cons.
du Bureau directeur
MCG; conseiller en
entreprise

Kevin
REICHENBACH

Lancy, conseiller
municipal, expert en radioprotection, conseiller
à la sécurité

François AMBROSIO Albano TEIXEIRA

Frédéric CHAPOU

Amar MADANI

Laurent LEISI

Roger
FRAUCHIGER

Daniel
DELLAGIOVANNA

Claude ROULIN

Marie VENDRELL

Yasmine MENETREY Claude ANGELOZ

Veyrier, gendarme

Vernier, informaticien,
conseiller municipal,
juge prud’homme et
prés. d’audience 06-17

Thônex, économiste,
contrôleur-gestion
police, ancien référent
comptable des HUG

Laïla CHAOUI

André SOTOMAYOR Ricardo DO REGO

Versoix, conseillère
municipale, commise
administrative HUG

Burim JAHIJA

Chêne-Bourg, entrepreneur

Vernier, conseiller
municipal, comité tour
pédestre, v.p. Swiss
Med Emergency

Meyrin, conseiller
municipal, chef d’entreprise

Lancy, dessinateur en
bâtiment

Giuseppe DI SALVO Philippe HEIMO
Lancy, CFC auto,
diplôme gestion du
patrimoine, employé
des TPG

Bardonnex, spécialiste en maintenance
informatique, ancien
conseiller municipal

Genève, conseiller
municipal, employé
postal

Cologny, chef de
service, diplômé en
assurances sociales

Genève, assistante
comptable

Marc CHAPPAZ

Vernier, conseiller
municipal, logisticien,
président de la Jeunesse MCG

Genève, conseiller
municipal, directeur
d’entreprise

Genève, responsable
des ventes, directeur
sportif d’un club de
tennis

Genève, conseillère
municipale

Minkailou BARRY

Chêne-Bourg, économiste d’entreprise

Rémy OUDIN

Aire-la-Ville, informaticien

Armando COUTO

Jean VILLETTE

Thônex, chimiste retraité, ancien conseiller
municipal

Alexandre NIETO

Lancy, conseiller munici- Bernex, employé des
Hôpitaux universitaires
pal, informaticien
de Genève

Vernier, conseiller
municipal

Joëlle CATALAN

Veyrier, employée de
commerce

Pierre-Alain
LAURENT

Genève, gendarme
retraité

Bruno REOLON

Lancy, conseiller
municipal, responsable
logistique

Les candidats du MCG
pour l’élection au Grand Conseil

Jean-François
ALBANESI

Olivier KLINGELE

Jeanne BENCKER

Tex MARGUET

Janine DELMENICO Elena SHLYAPINA
Thônex, conseillère
municipale

Genève, UniGe Sciences de l’environnement - assistante
doctorante; licence en
droit

Yves MUDRY

Genève, responsable
technique

Genève, secrétaire
Lancy, conseillère mu- Satigny, conseiller
général du SEGE
nicipale, aide-soignante municipal, policier
(Syndicat des employés certifiée, retraitée
genevois)), cadre
logistique

Gérard GOSTOLI

Hélène YAU

Flavio INNOCENTI

Sabina COVER

Cédric AMBORD

Javier GARCIA

Nathalie
BELCASTRO DE LUCA

Plan-les-Ouates, repré- Genève, webdesigner
sentant, commercial

Jean-Luc ZBINDEN Ahmad (Chawki)
Satigny, gendarme retraité, ancien conseiller AHDAB

Lancy, chauffeur de
taxi indépendant

Aurora BAIUNCO

Onex, conseillère
municipale, employée
de commerce

municipal

Jussy, membre de
Direction de banque,
maîtrise fédérale

Muriel BESSE

Marie-Josée NAINE Mohamed GHARBI

Carouge, conseillère
municipale, responsable des ventes

Carouge, retraitée,
ancienne restauratrice

Carouge, directeur
financier

Vernier, directrice adjointe, vice-présidente
Association Laetitia

Rui OLIVEIRA

Vernier, conseiller
municipal, employé de
commerce

Bertille (Clarence)
LOOSLI
Genève, infirmière
chargée de formation

Onex, indépendant,
webmaster, graphiste,
imprimeur

Genève, expert automobile

Lancy, enseignant en
maths et physique

Confignon, employée
de commerce

PASTORE Daniel
(Dany)

Rada DRASKOVIC

William HAYMOZ

Sarah EMONET

Olivier MULLER

Olivier LODDO
(HENRIOUD)

Genève, conseiller
municipal, retraité

Vernier, présidente du
Comité Alerte

Genève,
indépendante

Chancy,
indépendant

Carouge, retraité,
ancien conseiller
municipal

Vernier, commerçant

Les candidats du MCG
pour l’élection au Grand Conseil

Salah
BEN CHAABANE

Vernier, éducateur
sportif, chauffeur de
taxi

Vitor DE OLIVEIRA
NUNES
Lancy,
employé postal

Christophe
MARECHAL

Onex, conseiller municipal, entrepreneur

Nicolas SAUSER

Vernier,
opérateur en biotechnologie

Alain MARTIGNONI

Bernex, jardinier-paysagiste, ancien conseiller municipal

Christine (Kristine)
BEUN
Lancy,
assistante administrative

Salvatore
SPAGNOLO

Lancy,
opérateur-surveillant

Sircée PIERRETOUSSAINT

Carouge, conseillère
municipale, assistante
socio-éducative

Milène GUISY
Confignon,
administratrice

Emmanuel MARTIN

Vernier, chauffeur professionnel, ex-agent de
protection rapprochée

Alain RYSER

Christian STEINER

Rose (Marie-

Genève, spécialiste en Angeline) BISSAT
réinsertion profession- Onex, conseillère
nelle, ancien pilote de municipale
ligne

Julien DUSSAN

Genève, architecte
HES, inspecteur

Onex, gestionnaire
d’une entreprise
sociale

Philippe BONVIN
Lancy,
employé communal

Armand MONNEY
Genève,
électricien

Tous unis pour la victoire
le 15 avril 2018

Votez la liste 11 MCG

Votez MCG !
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Fêtes de Genève annulées?

Le MCG dénonce
une gabegie invraisemblable

Le MCG se plaint depuis deux-trois ans
de la direction prise par la Fondation
Genève Tourisme et le Conseil administratif de la Ville de Genève qui ont engagé des personnes incompétentes, pour
organiser les Fêtes de Genève.
Nous avions des doutes dès l’engagement
d’un Français qui promettait monts et
merveilles et a réussi à créer un déficit
abyssal. Son successeur l’a suivi dans
cette mauvaise direction. Aujourd’hui le
résultat de cette incompétence générale
menace l’avenir des Fêtes de Genève tellement chères aux Genevois.

Le MCG ne comprend pas cet aveuglement à confier un événement d’une
importance capitale pour notre dynamisme genevois à une telle bande de
branquignols.
En effet, comment expliquer que cela a
fonctionné à merveille pendant des décennies et que, tout à coup, tout s’écroule

en deux éditions? Et que nos
autorités communales et
cantonales ne puissent plus
garantir l’édition 2018. Le
MCG, comme une grande
partie de la population, exige
du Conseil administratif de
la Ville qu’il prenne ses responsabilités et qu’il s’engage
résolument à maintenir des
Fêtes de Genève de qualité
comme par le passé.

Le MCG ne se contente pas
de la déclaration des autorités cantonales et communales qui prétendent ne pas
pouvoir garantir les Fêtes de
Genève et ses feux d’artifices.
Elles oublient qu’une taxe
touristique est prélevée notamment pour financer cette
manifestation importante de
notre canton.

Même un bourricot aurait mieux géré
les Fêtes de Genève...

Le MCG, le parti des Genevois
Droit de réponse

Suite à la parution du journal du MCG « Le Citoyen »
(juin 2017), le conseiller d’Etat Pierre Maudet conteste
les critiques formulées dans deux articles. L’un est basé
sur une information de la Tribune de Genève (18 mai
2017) et l’autre est tiré de la synthèse des propositions
de nos lecteurs qui se sont exprimés au travers d’un
sondage.
Etant démocrate, le MCG lui donne la possibilité de répondre.
Roger Golay, membre du Comité de rédaction
En premier lieu, je souhaite revenir sur l’article affirmant
que «la promotion économique ne fait pas son travail»,
tant celui-ci ne reflète pas la réalité de la situation. Tout
d’abord pour corriger l’affirmation que la société AAqius
n’a reçu aucun soutien public, c’est faux : elle a reçu une
aide tant de la Fondation Genevoise pour l’Innovation

Technologique (FONGIT) que de l’Office de Promotion
des Industries et des Technologies (OPI). A cet effet, je
rappelle que près de 109 entreprises, créatrices d’emplois
et de rentrées fiscales, se sont implantées à Genève depuis 2014 et que près de 840 PME locales ont été soutenues par les structures existantes, et cela en toute indépendance.
Concernant les propositions d’un de vos lecteurs dans
votre sondage, demandant que «les agressions subies
par des Genevois sur la voie publique soient systématiquement enregistrées par la police, la haute hiérarchie
ne doit pas essayer de dissuader les victimes pour faire
baisser les statistiques sur la criminalité à Genève», je
suis toujours dans l’attente des faits précis (dates, heures,
typologie du refus) lors desquels la «haute hiérarchie»
aurait dissuadé des victimes de porter plainte ou refusé
d’enregistrer des agressions. Si des preuves concrètes
existent, elles doivent donc m’être communiquées afin que

j’y mette bon ordre. A cet égard, je relève la nette amélioration de la situation sécuritaire sur la période 2012-2016
avec, par exemple, la diminution du nombre d’infractions
au Code pénal de 21.8%, d’une baisse globale de 50%
des vols en tout genre (à l’astuce, par effraction, à la tire
ou à l’arraché) ou encore d’un nombre de cambriolages
aujourd’hui inférieur à ce qu’il était en 1985.
Surtout, je tiens à souligner ici la bonne collaboration avec
le conseiller d’Etat MCG Mauro Poggia dans le domaine
de l’économie et de l’emploi. Le meilleur exemple étant
l’application de la préférence sociale qui demande aux
entreprises d’annoncer leurs postes vacants à l’Office
cantonal de l’emploi (OCE) et, plus récemment, la mise
en place d’une task force afin de maintenir les emplois
d’ABB à Genève. Preuve que lorsque nous avons le bien
commun en ligne de mire, il est possible de travailler ensemble au-delà des clivages politiques.
Pierre Maudet, conseiller d’Etat

