
INTERVIEW

Anne Hiltpold

LA LÉGISLATURE QUI S’ACHÈVE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 
COMPLIQUÉE. QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À CONTINUER ?

D'abord le plaisir, je suis consciente du privilège que j'ai d'exercer 
une fonction passionnante et qui a une incidence directe sur  
la qualité de vie de la population. Malgré les crises successives, 
j'ai toujours été heureuse de me lever le matin pour aller travailler 
car je sais que je peux me rendre utile. Les enjeux sont immenses 
et méritent des solutions à leur hauteur. Je suis animée  
par la volonté de servir notre canton ainsi que ses habitantes  
et habitants. J'ai la volonté d'agir au quotidien pour améliorer  
leur situation. J'ai aussi, et surtout, encore des projets importants 
pour faire avancer Genève que je n'ai pas pu réaliser faute  
de majorité politique. 

MÊME SI LES ÉLECTIONS NE SONT QU’EN AVRIL PROCHAIN, 
LA CAMPAGNE EST DÉJÀ BIEN LANCÉE.  
DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?

Un État d'esprit combatif et dynamique. Je suis prête à battre  
le pavé pour la campagne en défendant les valeurs de notre parti. 
Elle sera particulière, nous devons retrouver une majorité de droite 
tant au Grand Conseil qu'au Conseil d'État et je m'y emploierai.  
Je me réjouis de faire campagne avec Anne et l'ensemble  
des candidats au Grand Conseil et je suis convaincue qu'ensemble 
nous parviendrons à convaincre.

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ARRIVENT À TOUTE VITESSE. 
QU’AVEZ-VOUS PRÉVU DE FAIRE ?

Les fêtes de fin d'année sont pour moi l'occasion de me retrouver 
en famille et entre amis. Je vais donc profiter d'eux et en 
particulier de mes petits-enfants ! Je suis impatiente de voir leurs 
visages lors de la visite du père Noël. 

Je n'ai pas prévu de partir et je me réjouis de passer plus de temps 
chez moi notamment à rattraper les séries que je n'ai pas eu  
le temps de regarder. Mais je ne vous cache pas que je vais aussi 
passer du temps à ne rien faire et à dormir afin de prendre les forces 
nécessaires pour affronter les derniers mois de campagne, qui sont 
en général très intenses ! 

LA LÉGISLATURE QUI S’ACHÈVE A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT 
COMPLIQUÉE. QU’EST-CE QUI VOUS MOTIVE À PRENDRE  
LA RELÈVE ?

Cela fait depuis 1999 que je suis engagée en politique. J’ai 
d’abord été élue au Conseil municipal de Carouge, puis au Conseil 
administratif en 2015. Il m’a semblé que cette expérience d’un 
exécutif d’une grande commune était un avantage. J’ai décidé 
de proposer ma candidature en considérant que justement, vu la 
législature qui s’achève, je pouvais incarner un certain renouveau 
pour le parti. Je suis capable de rassembler, de gouverner,  
de prendre des décisions et de les assumer. Le gouvernement 
actuel n’est, dans sa majorité, pas très fort et je pense être en 
mesure de lui donner une certaine force, de même que la stabilité 
qui s’impose. Plus que jamais, j’ai le sentiment que nous devons 
nous battre pour défendre nos valeurs de liberté, de responsabilité 
et de solidarité. Elles sont de plus en plus mises à mal, voire 
bafouées. A Genève, comme partout ailleurs, l’obscurantisme 
gagne du terrain. Il y a quelques mois, des professeurs ont été 
empêchés de s‘exprimer à l’Université par une poignée d’activistes 
soutenus par la gauche. Cela est inadmissible et je compte 
bien défendre nos valeurs de liberté et de laïcité avec force et 
conviction. Par ailleurs, au vu des défis qui nous attendent (crise 
énergétique, baisse du pouvoir d’achat, dérèglement climatique), 
je suis convaincue que le PLR aura son rôle à jouer pour éviter  
des contraintes, taxes ou autres mesures contraires à nos valeurs. 
Nous proposerons des solutions qui tiennent compte des besoins 
et possibilités de notre population. Enfin, last but not least,  
je trouve que le fait de proposer un ticket à deux femmes est aussi 
un signe de renouveau et je m’en réjouis beaucoup. 

MÊME SI LES ÉLECTIONS NE SONT QU’EN AVRIL PROCHAIN, 
LA CAMPAGNE EST DÉJÀ BIEN LANCÉE. DANS QUEL ÉTAT 
D’ESPRIT ÊTES-VOUS ?

C’est une période qui nécessite un engagement conséquent, 
mais je suis extrêmement motivée. J’ai toujours aimé battre le 
pavé, aller à la rencontre des gens, écouter leurs problématiques 
et leurs inquiétudes, ou tout simplement aller me présenter et 
répondre à leurs interrogations. C’est aussi une période très riche 
pour la cohésion du parti parce qu’elle rassemble les troupes.  
Nous avons une magnifique liste de candidates et de candidats 
pour le Grand Conseil et je me réjouis aussi de faire cette 
campagne avec ces personnes. Je regrette naturellement que 
nous n’ayons pas réussi à rassembler les partis de droite et du 
centre pour faire une grande alliance, et ça n’est pas faute d’avoir 
essayé, mais je suis confiante sur l’avenir de notre parti.  
Nous avons toujours été cohérents et restons le parti qui se bat 
pour faire en sorte que notre canton reste un canton où il fait bon 
vivre, où une économie forte (que nous continuerons de soutenir) 
permet de délivrer de bonnes prestations sociales et où, grâce 
notamment à nos organisations internationales, l’esprit de Genève 
continue à régner. 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ARRIVENT À TOUTE VITESSE. 
QU’AVEZ-VOUS PRÉVU DE FAIRE ?

Je vais profiter de quelques jours de congé pour prendre  
des forces pour cette période intense qui s’annonce. Je passerai 
les fêtes en famille puis j’irai quelques jours à la montagne faire un 
peu de randonnée à ski avec mes proches et mon chien. C’est mon 
exutoire, mon chien adore la montagne et c’est un vrai bonheur de le 
voir si heureux. Même si c’est un effort sportif, il me fait un bien fou, 
j’évacue mon stress, c’est vital pour mon équilibre.

Interview des candidates 
au Conseil d’État

DANS LE CADRE DE CETTE ÉDITION SPÉCIALE POUR 
L’ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT, LE NOUVEAU GENEVOIS  
A ÉTÉ À LA RENCONTRE DE NATHALIE FONTANET ET D’ANNE 
HILTPOLD POUR LEUR POSER TROIS QUESTIONS.  
DE PLUS, DANS LES PAGES SUIVANTES, NOS DEUX CANDIDATES 
PRÉSENTENT LEUR BILAN, RESPECTIVEMENT PARCOURS,  
AINSI QUE CINQ THÉMATIQUES QUI LEUR TIENNENT À CŒUR.

DOSSIER ÉLECTION AU CONSEIL D’ÉTAT

INTERVIEW

Nathalie Fontanet
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