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2023 : une année cruciale
Chères et chers lecteurs,

Bienvenue en 2023, je vous 
adresse mes meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour 
cette nouvelle année ! Nouvelle 
année qui s’annonce détermi-
nante avec les élections pour 
le Grand Conseil et le Conseil 
d’État, ainsi que pour le Conseil 
national et le Conseil des États. 

Plusieurs votations seront 
également importantes en 
2023, notamment dans le 
domaine fi scal dans lequel la 
gauche continue à attaquer les 
entreprises en souhaitant les 
taxer toujours plus alors même 
que ce sont ces dernières qui 
garantissent les prestations à la 
population et qu’elles sont déjà 
largement sollicitées. La vota-
tion du 12 mars avec comme 
unique objet l’initiative popu-
laire 179, qui vise à augmenter 
la fi scalité des actionnaires 
principaux, donnera le ton et 
nécessitera une opposition 
ferme de notre part.

Dans cette édition, vous aurez 
le plaisir de découvrir nos 
61 candidats au Grand Conseil. 
Le PLR peut se réjouir de cette 
liste riche et diversifi ée qui est 
à même de représenter notre 
canton et ses enjeux. 

Mobilisez-vous ! Pour Genève, 
pour une majorité au Conseil 
d’État et au Grand Conseil, 
pour un canton qui reste 
attractif où il fait bon vivre et 
où les libertés priment sur les 
interdits. Un canton où l'on 
peut circuler normalement et 
qui fait preuve d’innovation, 
un canton qui prend en 
considération les besoins de la 
classe moyenne et comprend la 
nécessité de baisser la fi scalité 
des personnes physiques, 
un canton où les artisans, les 
PME et les commerçants sont 
au centre des préoccupations, 
un canton où l’on se sent plus 
en sécurité et où l'éducation 
prend en compte les intérêts 
des élèves, des enseignants 
et des parents. 

En clair un canton plus 
dynamique ! 

Nous devons toutes et tous 
être derrière nos candidates et 
nos candidats et je me réjouis 
d’accompagner notre parti dans 
ces élections décisives ! 

Vive Genève, vive le PLR !
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Nos candidats au Grand Conseil

JANVIER

24 JANVIER 2023

Apéritif de la présidence
Détails suivront sur plr-ge.ch

28 JANVIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h à Vernier-Village

29 JANVIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché 
de Plainpalais

FÉVRIER

4 FÉVRIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché de Rive

11 FÉVRIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h sur la place 
du Molard 
De 9h à 12h à Vernier-Village 

19 FÉVRIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché 
de Plainpalais

25 FÉVRIER 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché de Rive

MARS

4 MARS 2023

Stand politique
De 9h à 12h sur la place du 
Molard

8 MARS 2023

Spaghetti party du PLR 
Veyrier
De 18h à 22h30 sur la place du 
Molard

12 MARS 2023

Votation populaire

12 MARS 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché de 
Plainpalais

18 MARS 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché de Rive
De 9h à 12h à Vernier-Village

Risotto du PLR Grand-
Saconnex
De 12h à 15h à la ferme Sarasin

22 MARS 2023

Stand politique
De 9h à 12h au marché de Rive

AVRIL

2 AVRIL 2023

Élection du Grand Conseil 
et du Conseil d’État (1er tour)

3 AVRIL 2023

Assemblée des délégués
Détails suivront sur plr-ge.ch

30 AVRIL 2023

Élection du Conseil d’État 
(2e tour)

… et plus encore ! Bonne lecture !

LE NOUVEAU GENEVOIS EN VERSION ÉLECTRONIQUE

Savez-vous qu’il est possible de recevoir le Nouveau Genevois par mail à la place 
de l’envoi postal ? Envoyez-nous un mail à info@plr-ge.ch si vous souhaitez 
bénéfi cier de cette possibilité.
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 Nathalie 
Fontanet

 Anne 
Hiltpold

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

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. 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 
de continuer à agir au quotidien pour améliorer 
leur situation. J'ai aussi, et surtout, des projets 
importants pour faire avancer Genève que je n'ai 
pas pu réaliser faute de majorité politique.

QUE MANQUE-T-IL AUJOURD’HUI À GENÈVE ?

Notre canton est prospère et nous devons tout 
faire pour qu'il le reste. Nous bénéfi cions des 
compétences et du savoir-faire nécessaires pour 
traverser les différentes transitions énergétique 
et numérique. Toutefois les attaques constantes 
sur la fi scalité fragilisent notre économie.

Afi n de maintenir le niveau de prestations à la 
population, de favoriser le maintien des emplois 
et la création de nouveaux, il nous manque une 
majorité de droite tant au Grand Conseil qu'au 
Conseil d'État et nous devons les obtenir.

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

 J’ai décidé de proposer ma candidature en 
considérant que justement, vu la législature qui 
s’achève, je pouvais incarner un certain renou-
veau pour le parti. Je suis capable de rassembler, 
de gouverner, de prendre des décisions et de 
les assumer. Plus que jamais, j’ai le sentiment 
que nous devons nous battre pour défendre 
nos valeurs de liberté, de responsabilité et de 
solidarité qui sont de plus en plus mises à mal, 
voire bafouées. 

QUE MANQUE-T-IL AUJOURD’HUI À GENÈVE ?

 Nous savons que la problématique du logement 
à Genève est très importante. Il en faut pour 
toutes les catégories de la population et c’est 
bien cela que je veux défendre. Mon combat, 
c’est de faire en sorte que ceux qui le souhaitent 
et qui en ont les moyens puissent acquérir un 
bien dans notre canton. C’est aussi de faire en 
sorte qu’il y ait suffi samment d’appartements 
à la location en loyer libre. Nous voulons toutes 
et tous pouvoir nous loger et loger nos enfants 
dans de bonnes conditions, et pour cela il faut 
accepter de développer un bâti qui répond aux 
enjeux contemporains.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

J’ai la volonté de m’engager pour les 
habitants de Genève et surtout d’agir 
afi n que chacun y trouve sa place.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage à être proche des 
gens et de leur réalité, à connaitre 
leurs problématiques et agir en 
connaissance de cause.

Conseillère d’État, 
Département des 
Finances et des 
Ressources Humaines, 
Ville de Genève
Née en 1965

Conseillère 
administrative,
Carouge
Née en 1973
Avocate et Secrétaire 
générale adjointe de 
la Chambre genevoise 
immobilière

LE SENS 
DES RÉALITÉS

ÉLECTION DU 2 AVRIL

Candidates au Conseil d’État
Nathalie Fontanet

Anne Hiltpold



 Murat Julian 
Alder

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Genève est le canton où les impôts, les loyers, 
les primes d’assurance-maladie, les prix à la 
consommation, le taux de chômage et la 
dette publique sont les plus élevés de Suisse. 
Le pouvoir d’achat de nos ménages est plus 
menacé que jamais. C’est pourtant aussi le 
canton où le poids de l’administration est le plus 
lourd. Genève a besoin de réformes structurelles 
fortes et ambitieuses pour offrir la meilleure 
qualité de vie à ses habitants et ses entreprises. 
C’est animé par cette vision que je suis candidat 
à ma réélection au Grand Conseil.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève doit moderniser les structures de son 
administration et simplifi er les procédures, 
en considérant chaque justiciable comme un 
client qui paie pour des services en contrepartie 
de ses impôts. Notre canton doit alléger la 
charge administrative des entreprises et 
réduire les impôts des particuliers, notamment 
les ménages de la classe moyenne. Genève doit 
renforcer sa sécurité. En tenant compte de toutes 
les situations et de tous les besoins, elle doit 
aussi permettre les déplacements et construire 
du logement.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage avec force, volonté 
et sens des responsabilités au service 
de Genève et de sa population.

Député, 
Ville de Genève

Né en 1981

Avocat

 Cyril 
Aellen

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je suis un libéral de conviction : je crois en la 
valeur du travail, du mérite, de la responsabilité 
et de la liberté dans le respect des autres. 
Servir un canton que l’on aime est un vrai 
privilège et je souhaite poursuivre cette fonction 
en étant fi dèle à mes valeurs. Fort d’une solide 
expérience politique, professionnelle et humaine, 
j’ai à cœur de défendre les intérêts des Genevois. 
Je défends l’idée qu’un élu doit savoir tenir 
les engagements qu’il prend mais aussi savoir 
ne prendre que les engagements qu’il peut tenir.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Notre canton doit envisager un développement 
raisonnable dans le respect du cadre de vie 
de ses habitants. Il est important de passer 
d’une croissance quantitative à une croissance 
qualitative. Notre canton doit également 
reprendre les projets culturels d’envergure, 
comme par exemple la Cité de la musique, 
que la Ville de Genève est incapable de mener 
à bien. Mais Genève ne pourra continuer 
à assurer des prestations de qualité que si 
elle sait adapter ses dépenses aux ressources 
fi nancières qui sont les siennes. Je m’engage 
à améliorer la qualité de vie des Genevois.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

PLR. Libre. Liberté. Libéral.
Député, 
Veyrier

Né en 1972

Avocat

 Darius 
Azarpey

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Depuis onze ans, je porte une vision libérale 
et humaniste pour Genève. Je me suis 
engagé sans relâche, à travers une campagne 
permanente pour les Genevois, qui m’ont 
accueilli et intégré, puis naturalisé, il y a 
quelques années. Je demande aujourd’hui la 
confi ance de mes concitoyens pour me battre 
en faveur d’un tissu économique fort et durable, 
d’une politique environnementale menée avec 
la population et non contre elle, d’une Genève 
animée et vivante et d’une gestion des fi nances 
saine et respectueuse des deniers publics.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève mérite une politique ambitieuse en 
matière de mobilité qui permet la cohabitation, 
en paix.

Un tissu économique fort, résilient, capable 
de créer de l’emploi et d’affronter les crises, 
en s’appuyant sur des conditions cadres 
favorables pour les PME, en première ligne.

Une gestion des fi nances responsable tout 
en garantissant à la population des prestations 
de qualité.

Un environnement sécurisé et qui permet une 
évolution dans la sérénité, tout en offrant 
animation et attractivité, réfl échies et intelligentes.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une Genève prospère, qui 
permette à chaque personne de 
s’épanouir et de réaliser son potentiel.

Conseiller municipal, 
Collonge-Bellerive

Né en 1993

Entrepreneur, consultant 
en relations publiques

 Sebastian 
Aeschbach

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je m’engage pour un commerce prospère, 
un urbanisme à la mesure du succès de notre 
canton, pour une culture qui rayonne au-delà de 
nos frontières et une fonction publique effi cace. 
Je milite contre les blocages idéologiques 
et pour un canton qui fait honneur à sa tradition 
humaniste.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Nos défi s urbains, démographiques 
et fi nanciers sont nombreux. J’ambitionne 
de les relever dans le meilleur intérêt de toute 
la population genevoise et au-delà des clivages 
idéologiques stériles.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour un canton heureux et prospère !
Conseiller municipal, 
Ville de Genève

Né en 1979

Entrepreneur

6 7NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier



 Jacques 
Béné

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Parce que je souhaite continuer à m’engager 
pour une fi scalité raisonnable pour les 
personnes physiques et les entreprises, 
gage d’une économie fl orissante permettant 
une redistribution équitable pour le bien-être 
de tous, et pour que l’État se fi xe des priorités 
et supprime les tâches inutiles et coûteuses. 
Je souhaite un canton où il fait bon vivre 
ensemble, qui respecte l’environnement mais 
qui ne se referme pas sur lui-même, qui crée du 
rêve, des événements festifs pour tous les âges, 
sans céder à la dictature des minorités, qui n’ont 
plus envie de rien.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je rêve qu’enfi n on parle à nos enfants du plaisir 
de vivre ici et pas ailleurs, qu’on parle de tout 
ce qui va bien et pas que du pire, que les 
contraintes et les interdictions fassent place 
au respect de chacun pour son environnement, 
d’une solidarité exemplaire pour les plus faibles 
sans toujours penser à l’État providence.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

J’ai toujours l’envie de défendre 
l’espoir face à la crainte, 
le rêve face à la peur.

Député, 
Thônex

Né en 1964

Directeur à la Fédération 
des Entreprises Romandes 
Genève

 Alexis 
Barbey

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

En siégeant au Grand Conseil, j’ai pu voir combien 
les sujets qui s’y traitent sont importants et 
combien les forces vives de la droite genevoise 
sont nécessaires pour défendre une idée libérale-
radicale de la société. Plus la situation politique 
et écologique du monde est tendue, plus le besoin 
de visions globales, ambitieuses, mais aussi 
pragmatiques se fait sentir. Les Genevois méritent 
un parlement qui cesse de les brider et les 
aide à se réaliser.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Un canton qui assume sa croissance et serve 
de locomotive à tout son bassin de population. 
Une Genève internationale qui soit encore un 
centre diplomatique et commercial de premier 
rang. Un lieu où l’on sache enfi n défendre 
ensemble nos intérêts communs. Une classe 
politique tournée vers l’avenir et le consensus. 
Un endroit où il fait bon vivre pour une population 
qui en est consciente.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Au service des acteurs économiques, 
internationaux, culturels et sociaux 
de Genève.

Député, 
Ville de Genève

Né en 1960

Communicant en affaires 
publiques

 Nadine 
Béné

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Jeune femme dynamique de 45 ans, mère de 
2 enfants, je milite pour que chaque famille 
puisse trouver une structure adaptée à chaque 
enfant afi n de permettre aux parents de combiner 
carrière professionnelle et vie privée.

Directrice d’un EMS depuis 12 ans, je suis 
sensible à la nécessité d’accompagner au mieux 
nos aînés dans leur parcours de la longue vie 
en leur permettant d’accéder aux prestations 
et à des lieux de vie appropriés.

Engagée politiquement depuis ma majorité, 
j’ai été élue au Conseil municipal de Collonge-
Bellerive, de Dardagny et de la Ville de Genève 
depuis 2020.

Je désire m’engager pour Genève et pour chacun 
d’entre vous.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

J’aspire à ce que Genève défende le droit 
à l’égalité entre les hommes et les femmes 
en s’engageant pour une égalité salariale, 
un congé parental et un mode de garde pour 
toutes les familles.

Notre canton doit être un acteur de la transition 
écologique en réduisant les émissions de CO2, 
grâce à une action forte de rénovation du parc 
immobilier genevois, en privilégiant la création 
d’espaces végétalisés favorisant la biodiversité 
et en adaptant la mobilité.

Genève doit réduire la dette écologique mais 
aussi économique afi n de répondre aux défi s de 
demain tout en offrant un cadre de vie agréable 
à chacun et en garantissant un meilleur avenir 
à nos enfants.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Parce que pour moi, 
chacun est important !

Conseillère municipale, 
Ville de Genève

Née en 1977

Directrice générale 
d’un établissement 
médico-social

 Diane 
Barbier-
Mueller

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Après avoir siégé pendant 5 ans au 
Grand Conseil, j’ai eu confi rmation qu’une 
personne pouvait réellement infl uencer les 
décisions et changer la vie quotidienne de notre 
cité. J’ai pu faire avancer des dossiers en lien 
avec l’environnement, les problématiques liées 
au logement ou l’enseignement, ainsi que 
l’égalité hommes-femmes. En tant que jeune 
femme, mère de famille et cheffe d’entreprise, 
il m’importe de continuer à m’engager pour que 
Genève reste un canton attractif et prospère 
où la conciliation entre l’environnement et 
les espaces de vie se fasse en harmonie.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

La réduction de la dette pour les générations 
futures et une optimisation du fonctionnement 
de l’État. Permettre aux fonctionnaires 
compétents de pouvoir assurer des prestations 
de qualité, tout en simplifi ant les démarches 
et procédures administratives au sein des 
services publics. Je souhaite également que 
Genève acquiert une politique environnementale 
cohérente et qui sorte du débat idéologique.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour que Genève reste une ville 
attractive, je m’engage pour 
son développement harmonieux 
et qualitatif.

Députée, 
Thônex

Née en 1990

Administratrice 
dans une régie
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 Natacha 
Buffet 
(Desfayes)

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Pour poursuivre mon action et mes engagements 
dans des domaines qui me tiennent particulière-
ment à cœur, que sont la formation, le social et 
la culture, car ils sont les socles de notre passé, 
de notre futur et de notre présent. Parce qu’il 
est essentiel que l’individu agisse en liberté, 
mais aussi en responsabilité, il est nécessaire 
de garantir une formation solide à chacun. 
Une formation qui permette de se développer 
et d’évoluer pendant toute sa vie et de s’intégrer 
au mieux au sein de la société.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je rêve d’une Genève dont la culture rayonne 
si fort et si brillamment qu’elle fasse d’elle une 
capitale européenne de la culture. Je rêve d’une 
Genève dans laquelle tous ont accès à une 
formation de qualité qui permette d’être aussi 
libre que responsable. Je rêve d’une Genève 
dans laquelle l’État fait confi ance, ose, innove, 
s’adapte et évolue. Je rêve, en résumé, d’une 
Genève dans laquelle l’individu respire et dans 
laquelle tout roule, aussi bien au sens propre 
qu’au sens fi guré !

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

La connaissance comme clé 
de la liberté.

Députée, 
Ville de Genève

Née en 1982

Enseignante

 Gary 
Bennaim

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Après avoir participé de manière engagée 
pendant deux législatures au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, je souhaite 
à nouveau m’investir pour ma collectivité, au 
niveau cantonal. J’ai à cœur de soutenir son 
développement et contribuer à maintenir le 
rayonnement international qu’on lui connaissait, 
mais qui décline fortement depuis quelque temps 
et qu’il est impératif de reprendre en mains.

Râler ne suffi t pas pour faire évoluer la situation, 
il faut s’investir et redresser la barre !

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Dans 5 ans, j’espère que nous vivrons dans 
un canton dynamique qui bénéfi ciera d’une 
croissance soutenue et durable, avec une 
fi scalité attractive. Cela permettra d’être 
reconnu comme une place fi nancière et sociale 
incontournable pour sa stabilité au centre 
de l’Europe, bénéfi ciant des infrastructures 
modernes pour les congrès et les réunions 
internationales, mais offrant aussi un cadre 
de vie qui allie sécurité et plaisir de vivre dans 
un environnement de culture et de formation 
bien établie.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Être fi er de son canton justifi e 
une implication personnelle, 
je m’y emploie quotidiennement !

 Ville de Genève

Né en 1970

Analyste immobilier, 
expert EPFL

 Rémy 
Burri

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je me représente au Grand Conseil pour que 
Genève reste prospère, dynamique, accueillante 
et sécure. Je souhaite poursuivre mon 
engagement politique pour le bien commun. 
Je suis particulièrement intéressé à contribuer 
à améliorer la problématique climatique par 
le biais de l’innovation et de l’encouragement 
de l’économie verte.

Je souhaite que Genève puisse développer 
une mobilité performante, dotée d’infrastructures 
effi cientes en adéquation avec les logements 
et les lieux de travail.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Des dépenses maîtrisées et un allègement des 
charges fi scales. Une répartition des tâches entre 
communes et canton pacifi ée.

Une bureaucratie allégée avec un service public 
effi cient au service de la population.

Une politique du logement répondant aux 
besoins de la population grâce à une diminution 
des entraves administratives et légales.

Une mobilité pour tous et une politique publique 
ambitieuse profi tant au plus grand nombre, 
notamment avec une traversée du lac et un 
développement structurant des transports publics.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Soucieux du bien-être de la collectivité 
et attaché aux responsabilités 
individuelles.

Député suppléant et 
Conseiller municipal, 
Ville de Genève

Né en 1962

Directeur de GCT Sàrl 
(Gestion de Communautés 
Tarifaires)

 Christine 
Bouvier

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Pharmacienne de formation, parallèlement 
enseignante professionnelle pendant 30 ans 
dans une école de commerce genevoise, 
conseillère municipale depuis deux ans dans la 
commune de Collonge-Bellerive, j’ai conscience 
des nombreux défi s auxquels notre société 
est confrontée et désire mettre à profi t mes 
compétences professionnelles et humaines pour 
aider à les résoudre au niveau cantonal.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Née à Genève, j’ai vu la qualité de vie se 
dégrader au niveau de la mobilité, du prix des 
locations d’habitation, de la pollution sonore 
et atmosphérique et de l’aménagement, agir 
pour pallier ces problèmes est une nécessité. 
Nos habitants sont aussi lassés de payer trop 
de cotisations et nous devons réussir à maintenir 
le niveau des soins tout en réduisant les frais 
inutiles. Je désire défendre la classe moyenne 
qui voit son niveau de vie baisser à Genève car, 
ponctionnée par trop de charges, elle est obligée 
de se restreindre drastiquement.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour le bon équilibre entre 
dynamisme économique et respect 
de nos villages et milieux naturels.

Conseillère municipale, 
Collonge-Bellerive

Née en 1959

Pharmacienne

NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier10 11



 Daniela 
Clemente

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je veux œuvrer pour Genève et contribuer pour 
sa formation, pour l’excellence des entreprises 
et travailler sur les enjeux cruciaux que sont 
la mobilité, la formation professionnelle des 
jeunes et les défi s de durabilité. Je veux 
aussi m’impliquer sur toutes les questions de 
société et notamment d’égalité des chances. 
Parce que c’est à travers l’élaboration des lois 
et le travail de commission que l’on peut faire 
évoluer Genève, ouverte sur le monde, solidaire, 
audacieuse et orientée sur l’humain.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève dans 5 ans, c’est une excellence de la 
formation professionnelle des jeunes et une 
politique sociale qui permettent aux personnes 
de pouvoir réinsérer l’économie. C’est aussi 
un État qui se transforme pour améliorer 
ses prestations et laisser plus de pouvoir 
d’achat. C’est des entreprises fl exibles, 
créatives et innovantes. C’est une Genève 
qui se place au cœur du carrefour européen, 
et qui est tournée résolument vers l’avenir 
en termes environnementaux, de mobilité et 
de rayonnement.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour les futures générations, 
c’est l’œuvre d’aujourd’hui !

 Vernier

Née en 1974

Économiste d’entreprise, 
conseillère OFPC

 Philippe 
de Candolle

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Les raisons qui expliquent la récente 
précipitation de notre République vers les 
ténèbres sont nombreuses. Certaines sont 
dues à des facteurs extérieurs tels que le 
vieillissement de la population et la crise 
économique et sanitaire, mais d’autres sont 
le résultat de l’incompétence et la corruption 
de certains de nos élus. Ma créativité, 
mes connaissances économiques et historiques, 
ainsi que mon incorruptibilité me permettraient 
de guider les Genevois vers une meilleure 
qualité de vie.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je veux que les handicapés et les gens affaiblis 
par la maladie ou l’âge puissent s’épanouir 
dans notre République, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui car de très nombreux établissements 
refusent encore d’adapter leurs sanitaires. 
Je veux qu’un projet de tunnel traversant le lac 
soit enfi n en chantier, afi n de désengorger et 
dépolluer le centre. Je veux que l’on se concerte 
avec tous les partis afi n de trouver une solution 
commune améliorant l’enseignement au cycle 
d’orientation genevois.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je désire guider la classe moyenne 
non fortunée hors des ténèbres grâce 
aux lumières de la science.

 Chêne-Bourg

Né en 1989

Historien

 Pierre 
Conne

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Député depuis 2009, j’ai envie de poursuivre 
cette activité pour faire servir mon engagement 
et mon expérience aux valeurs libérales-
radicales, aux intérêts de la classe moyenne 
de notre canton et de ses PME.

Je défendrai nos libertés contre tous les 
mouvements identitaires, communautaristes 
et révisionnistes de l’Histoire qui voudraient 
imposer leur vision du monde et de la société, 
sans respecter nos processus démocratiques 
ni notre État de droit. Je défendrai la 
prépondérance de l’entrepreneuriat privé 
sur l’étatisation rampante de notre économie 
et du marché de l’emploi.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Dans 5 ans, Genève aura gagné sa place dans le 
trio de tête des cantons suisses les plus compétitifs 
et les meilleurs en termes de qualité de vie.

Pour cela, j’agirai afi n de réduire la charge 
fi scale, d’assurer la disponibilité de 
main-d’œuvre spécialisée et hautement qualifi ée 
et de garantir l’accessibilité des services 
à la population.

Je veux promouvoir la santé de notre économie 
et l’attractivité de Genève. Un canton attractif 
est l’endroit où il fait bon vivre et où toutes 
les conditions sont requises pour s’épanouir, 
seul et en famille avec ses enfants.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je suis la force sensible dont le 
Parlement a besoin pour faire aboutir 
des projets ambitieux qui nécessitent 
patience, exemplarité et pouvoir 
de conviction.

Député, 
Ville de Genève

Né en 1952

Médecin

 Sophie 
Christen 
Creffi eld

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Forte d’une expérience dans le domaine 
public, privé et politique, j’ai expérimenté 
différentes perspectives et autant d’opportunités 
de comprendre et de faire des liens. 
La compréhension, le respect et la bienveillance 
sont les clés pour dépasser les clivages, 
développer la coopération, bref « vivre et faire 
ensemble ». Aujourd’hui, Genève mérite un 
Parlement qui entre pleinement dans son rôle 
de législateur, qui réinvente le consensus genevois 
et offre un nouveau souffl e à la population.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Que Genève soit synonyme de « possible », 
un canton qui permet à sa population d’être fi ère, 
de rêver et de se projeter dans l’avenir.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Ouvrir le champ des possibles. 
Vivre et construire ensemble.

 Bardonnex

Née en 1973

Membre de la direction 
d’une clinique privée
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 Aude 
Echard

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Ma candidature s’inscrit dans la volonté de 
répondre aux préoccupations des Genevois 
et des Genevoises et de contribuer à la création 
de la Genève de demain, tout en y défendant 
les valeurs qui nous sont chères : la liberté, 
la responsabilité individuelle, la solidarité 
et l’égalité des droits et des devoirs.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

La formation professionnelle des jeunes 
talents est l’un des piliers pour une économie 
pérenne. Il est nécessaire que les jeunes 
soient mis en contact avec les entreprises, 
à partir de l’adolescence, notamment dans le 
but d’encourager la voie de l’apprentissage. 
Des mesures concrètes doivent être mises en 
œuvre, dès le cycle d’orientation, en organisant 
des rencontres avec les acteurs économiques et 
en instaurant des stages en entreprise, dès la 
première année du cycle d’orientation. 

Voilà l’une de mes ambitions !

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une croissance économique, 
porteuse d’avenir et respectueuse 
de l’environnement !

Conseillère municipale, 
Bernex

Née en 1992

Chargée de relations 
publiques, communication

 Cédric 
Cubizolle

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je souhaite m’engager pour Genève et 
les Genevois. J’aspire à un canton prospère 
qui garantit l’égalité des chances, encourage 
l’initiative individuelle et assure un cadre de vie 
agréable à tous ses citoyens. Face aux nombreux 
défi s sociaux, environnementaux et économiques 
actuels, je veux défendre une politique cantonale 
pragmatique. Nous nous devons d’assurer 
les conditions cadres d’une économie solide, 
seule garante d’une paix sociale pérenne pour 
les générations à venir.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mes ambitions pour Genève sont :
› Renforcer l’offre d’accueil pour les familles 

(petite enfance, para-scolaire, vacances).
› Réduire les tâches administratives inutiles 

imposées aux fonctionnaires afi n que ceux-ci 
puissent se concentrer sur leur mission 
notamment au DIP et à la police.

› Développer un pôle de compétence et 
une fi lière de formation liés à la transition 
énergétique, impliquant les parties prenantes 
existantes : université, sociétés de technologie, 
SIG et négociants.

› Renforcer la prévention et la sécurité afi n 
de réduire les incivilités.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Engagé pour l’avenir de Genève.

 Plan-les-Ouates

Né en 1984

Employé de banque, 
gestionnaire clientèle

 Sebastien 
Fabbi

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je suis un « bâtisseur de solutions innovantes » 
et une force de proposition. Je sais apporter 
des angles de réfl exion différents mais 
complémentaires. Mon expérience de vie et 
mes compétences communicationnelles, mon 
esprit créatif et pragmatique d’entrepreneur 
ainsi que mon attachement à Bellevue, à la rive 
droite et à Genève, m’ont motivé à soumettre ma 
candidature au Grand Conseil. Je veux défendre, 
au niveau cantonal, les valeurs et les ambitions 
du PLR.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

« I have a dream ». La réforme de l’État, 
la transformation de ses départements 
et leur transition numérique est en marche. 
Chaque département est devenu plus agile, 
plus effi cace et effi cient. Les mobilités ne sont 
plus opposées mais planifi ées avec pragmatisme 
et effi cacité. Le sport est au cœur de nos 
préoccupations et nos enfants sont mieux 
préparés à affronter l’avenir. Le tissu économique 
est diversifi é et renforcé, le budget à l’équilibre, 
notre dette en régression. La confi ance est 
enfi n de retour.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je veux préserver la rive gauche tout 
en protégeant mieux la rive droite.

Conseiller municipal, 
Bellevue

Né en 1974

Directeur Romandie 
de la branche télévision 
du groupe Ringier

 David 
Cuinier

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Âgé de 35 ans et originaire de Versoix, je suis 
titulaire d’un master en droit économique 
obtenu à l’Université de Genève. Je travaille 
actuellement comme juriste – adjoint 
de direction au sein du département des 
infrastructures de l’État de Genève.

Acteur d’une Genève dynamique à travers mes 
différentes activités bénévoles, membre du 
bureau directeur du PLR Versoix (et vient-ensuite 
au Conseil municipal) et de différents conseils 
de fondation et d’administration dans le 
domaine immobilier (notamment vice-président 
d’une coopérative d’habitation), j’ai à cœur de 
mener une politique de l’action et des résultats 
en prônant le dialogue, la transparence, 
la collégialité et l’esprit de consensus, qualités 
essentielles à mes yeux pour un élu.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Afi n de promouvoir une Genève prospère 
où il fait bon vivre, je m’engagerai autour 
des axes suivants : qualité de vie (diversités 
des logements, notamment les coopératives 
d’habitation), fi scalité raisonnable et attractive 
tant pour les personnes physiques que morales, 
vie locale en favorisant la solidarité de proximité 
entre les générations et mobilité en prônant 
la complémentarité des modes de transport pour 
un déplacement simple, effi cace et libre.

Avec compétences et dynamisme, je m’engagerai 
avec conviction en faveur des Genevoises 
et Genevois pour que notre canton demeure 
attrayant et prospère, dans l’intérêt des 
générations futures.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une Genève prospère où il fait 
bon vivre.

 Versoix

Né en 1987

Juriste – adjoint 
de direction
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 Davit 
Ghukasyan

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

C’est l’expérience politique acquise pendant 
près de 7 ans que je souhaite mettre à profi t du 
parti au Grand Conseil. D’abord président du PLR 
Meyrin-Cointrin, j’ai pu dynamiser l’association 
et mener à bien les élections municipales 
en 2020 pour ma section. Puis, en tant que 
président des JLRG, je souhaite incarner 
l’élan de la jeunesse tout en restant fi dèle aux 
traditions des libéraux-radicaux. Innover sans 
détruire les acquis qui ont permis la prospérité 
de notre canton. Ma volonté est de rassembler 
les différents acteurs politiques autour des 
projets qui vont dans l’intérêt des Genevois. 
C’est donc avec beaucoup de détermination 
que je m’engage.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève dans 5 ans doit être une ville où il 
fera bon vivre avec une circulation fl uide et 
multimodale, où les ménages seront soulagés 
de leur grande charge fi scale actuelle. Le canton 
sera animé et attractif pour les touristes. 
Son cadre sera propice au développement 
des start-ups dans un écosystème d’innovation 
basé sur un environnement fi scal favorable 
à la création d’entreprise et dépourvu de 
la bureaucratie en matière de leur gestion. 
Tout cela permettra notamment de soutenir 
le développement des secteurs créateurs 
d’emplois tels que l’horlogerie, le négoce ou 
la fi nance.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Innover sans détruire les acquis 
qui ont permis la prospérité 
de notre canton ! 

 Meyrin

Né en 1993

Associé gérant 
d’une entreprise

 Joëlle 
Fiss

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je suis membre titulaire au Grand Conseil depuis 
septembre 2021 ! La vie politique s’est accélérée 
d’un coup. Dès lors, on siège pleinement dans 
les commissions parlementaires. Dans mon cas, 
ce sont les affaires sociales, les droits politiques 
et l’enseignement supérieur. Aujourd’hui, 
je saisis mieux la complexité des dossiers 
et les procédures. S’y baigner à 100 % permet 
d’évaluer sa capacité d’action. Maintenant, 
je souhaiterais aller plus loin et initier 
des projets.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Entre l’instabilité politique mondiale et les 
scenarii catastrophistes pour la planète, 
j’espère que Genève pourra projeter une lumière 
de stabilité, de prospérité et d’humanisme, 
où il fera bon vivre. Je souhaiterais une Genève 
compétitive qui réunit des acteurs clés de 
la recherche scientifi que, la santé, l’innovation, 
la fi nance, le commerce international, 
l’environnement et l’humanitaire. Une ville 
où l’on peut se loger correctement, bénéfi cier 
de la meilleure santé du monde (mais à 
un prix accessible) et recevoir une éducation 
publique impeccable.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

S’engager dans la politique locale 
ET la Genève internationale 
simultanément, c’est se nourrir d’idées 
et de perspectives en permanence !

Députée, 
Ville de Genève

Née en 1975

Analyste droits de 
l’Homme aux organisations 
internationales

 Diane 
Graber

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

44 ans, mariée, 3 enfants, actuellement 
Conseillère municipale, fondatrice de deux 
associations et commise administrative auxiliaire 
à l’administration fi scale cantonale. J’ai à cœur 
d’apporter ma contribution au niveau cantonal, 
afi n de répondre aux besoins de mes concitoyens 
et aux enjeux de notre cher canton. Proche de la 
population, j’ai toujours placé l’humain au centre 
de mes préoccupations.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Ma priorité est de soutenir et de valoriser 
l’entrepreneuriat, d’encourager la formation, 
de lutter contre la discrimination à l’emploi pour 
les plus de 40 ans, d’améliorer la situation des 
stagiaires après leur réinsertion, de favoriser 
l’égalité de traitement, afi n de garantir un emploi 
qui permet de vivre, de se loger et d’avoir une 
vie de famille, car la dignité de tous devrait 
être protégée, donnant à chacun accès à une 
vie décente.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Il est préférable d’apprendre aux gens 
à pêcher, plutôt que de leur donner 
des petits poissons.

Conseillère municipale, 
Vernier

Née en 1978

Assistante RH, 
commise administrative AFC

 Adrien 
Genecand

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Marié, papa de 3 enfants, je travaille depuis 
20 ans comme gestionnaire de fortune. J’ai siégé 
au Conseil municipal de la Ville de Genève de 
2007 à 2018 et depuis au parlement cantonal. 
Je m’engage pour un État économe au service 
de la population : des dépenses maîtrisées et 
une dette diminuée ! Le cadre législatif doit 
rester souple pour permettre aux entrepreneurs 
de se développer. Bien conscient des charges 
qui pèsent sur les familles, je souhaite pouvoir 
poursuivre le travail au Grand Conseil pour 
diminuer la charge fi scale de la classe moyenne.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Philosophiquement, que notre canton reste 
prospère. La prospérité c’est une école, des 
emplois, du logement et des aménagements de 
qualité. Cela passera par un débat passionnant 
sur notre rapport à la croissance et au 
développement.

Il nous faut baisser la fi scalité, confi scatoire pour 
ceux qui travaillent. Trouver force et équilibre 
dans une bonne distance avec notre État, dont 
les dépenses par habitants sont près de deux fois 
plus importantes que partout ailleurs en Suisse : 
jamais ennemis, jamais soumis.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Les fi nances publiques doivent être 
saines, le budget équilibré et la dette 
publique réduite.

Député, 
Ville de Genève

Né en 1987

Conseiller en gestion 
patrimoniale
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 Véronique 
Kämpfen

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Pour continuer mon action au service de 
mon canton. Genève offre un environnement 
où l’égalité des chances n’est pas un vain mot 
et où la solidarité est ancrée. Je me représente 
au Grand Conseil pour que ces valeurs 
fondamentales perdurent, ce qui passe par 
un tissu économique sain et responsable, 
une fi scalité attractive, un système de formation 
dynamique, et des infrastructures à la hauteur 
des défi s liés au logement et à la mobilité. 
C’est aujourd’hui mon engagement et c’est ce 
qui me motive pour l’avenir.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition est que les Genevoises et les 
Genevois soient heureux et fi ers d’habiter 
dans un canton dynamique où il fait bon 
vivre, dans le respect de l’ensemble des 
populations qui le composent et qui font 
sa force. Pour y parvenir, le canton doit 
notamment continuer à offrir un terreau fertile 
aux entrepreneurs qui forgent sa capacité 
d’innovation et créent des emplois.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour le développement 
de Genève et le bien-être commun.

Députée, 
Lancy

Née en 1972

Directrice à la FER Genève, 
rédactrice en chef – 
Entreprise romande

 Fabien 
Grognuz

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je me présente au Grand Conseil pour défendre 
la classe moyenne et permettre aux citoyens 
de notre canton de devenir propriétaire de leur 
logement, afi n qu’ils puissent rester dans leur 
commune où ils ont grandi.

Je désire également m’engager pour la formation 
des jeunes et plus particulièrement pour la 
revalorisation de l’apprentissage qui fait la force 
de notre système éducatif. Cette formation 
enviée par nos voisins donne la possibilité aux 
jeunes de rentrer plus facilement sur le marché 
de l’emploi sans passer par la case chômage.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Le canton de Genève aura réduit sa dette 
abyssale, facilitera la réalisation de projets en 
intercommunalité afi n d’avoir des infrastructures 
de qualité et plus effi cientes.

Notre République aura réduit les démarches 
administratives inutiles qui retardent l’innovation 
et qui freinent les entrepreneurs.

Le projet de traversée de la rade aura commencé.

Le programme de rénovation des bâtiments 
étatiques sera bien avancé.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour un canton qui 
innove et qui facilite l’entrepreneuriat.

Conseiller municipal, 
Meyrin

Né en 1989

Comptable dans une caisse 
de pension

 Marc 
Kilcher

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je m’engage pour une Genève dynamique, 
libérale, ouverte et humaniste. Je souhaite que 
les Genevois retrouvent une fi erté à l’égard 
des réalisations de notre canton, une confi ance 
retrouvée dans ses institutions et son service 
public. Je souhaite que les Genevois se 
réapproprient une vision positive et ambitieuse 
de notre cité.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève doit ambitionner d’être un pôle culturel 
et économique dans l’arc alpin francophone.

Pour rester un moteur économique fort, il convient 
de maintenir le dynamisme du Grand Genève 
et l’attractivité de notre cité, notamment 
en devenant une capitale horlogère assumée, 
en défendant notre place fi nancière et 
en renforçant notre industrie des services.

Quant à nos services publics, il faut réformer leur 
organisation, encourager la numérisation des 
offres et la délégation des tâches aux communes. 
Il faut, enfi n, redynamiser notre système éducatif.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Une expression du physicien Auguste 
de la Rive, à remettre au goût du 
jour : « Cette petite ville si grande, 
la plus grande des petites villes ».

Conseiller administratif, 
Thônex

Né en 1976

Membre de la direction au 
sein d’un cabinet de conseil

 Ambre 
Jeanneret-
Grosjean

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je me présente au Grand Conseil, car je 
souhaite promouvoir la jeunesse et la diversité 
au sein de la politique, tout en gardant une 
vision durable et responsable pour Genève. 
Je pense pouvoir apporter une vision nouvelle 
et dynamique tout en mettant en avant les 
valeurs qu’incarne le PLR.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition pour Genève est de maintenir 
le rôle prépondérant de la place fi nancière 
et internationale de Genève, tout en assurant 
des conditions de vie acceptables pour tous 
les citoyens. Genève doit rester une terre 
d’accueil, avec une sécurité exemplaire et une 
attractivité pour les entreprises et organisations 
internationales, mais aussi pour les PME et 
le commerce local.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Le dynamisme et l’énergie au service 
de la population genevoise.

 Ville de Genève

Née en 1994

Inspectrice à la Brigade 
de Police Technique 
et Scientifi que
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 Bryan 
Lo Giudice

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Après 12 années d’engagement au sein du PLR, 
je suis désormais prêt à défendre l’intérêt de 
nos concitoyens au Grand Conseil. J’ai appris, 
à travers ma vie professionnelle, sociale et 
associative, que le bon sens et le pragmatisme 
permettent de bâtir des consensus larges et 
solides. Nous en aurons besoin pour que Genève 
redevienne un canton dynamique, animé, 
où il fait bon vivre, et pour prendre des mesures 
fortes en faveur de notre pouvoir d’achat afi n 
de lutter contre la vie chère.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève doit redevenir un canton où nous avons 
plaisir à vivre, où nous pouvons trouver un 
logement décent à un prix acceptable, où chacun 
pourra se déplacer librement avec le moyen de 
transport qu’il jugera le plus adapté sans perdre 
des heures dans les bouchons. Genève doit 
aussi redevenir attractive économiquement, 
socialement et culturellement. Les entrepreneurs, 
les commerçants et les créateurs d’emplois 
doivent être soutenus et poussés par une 
administration qui les comprend et non qui 
les assomment de bureaucratie et de taxes.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une Genève audacieuse, 
dynamique animée et où il fait 
bon vivre.

 Ville de Genève

Né en 1992

Gestionnaire de fortune

 Muhittin 
Kiral

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je me présente aujourd’hui au Grand Conseil 
pour devenir acteur de la vie publique et 
défendre des valeurs du PLR que je partage. 
En effet, la liberté au sens large subit de plus en 
plus de contraintes, la responsabilité individuelle 
n’est plus assez assumée, l’égalité des droits 
et devoirs plus à l’ordre du jour. L’exemple de 
dysfonctionnement institutionnel. Je tiens 
en particulier, à travers mon engagement, 
à proposer ou défendre des projets en 
adéquation avec ces valeurs. Agir et non subir, 
telle sera ma ligne de conduite.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition est de voir Genève conforter 
son rang de ville internationale dans ce 
monde globalisé et en évolution constante. 
Aménagement : répondre aux besoins globaux 
de nos citoyens, spécialement en logement, 
en emploi et activités. Ordre et sécurité que 
nous devons assurer, mais les véritables enjeux 
ne sont plus tout à fait ici, ils dépendent des 
autres pays avec lesquels nous devrons dialoguer 
et négocier. L’environnement est un sujet de 
préoccupation, les projets doivent tenir compte 
du développement durable. La formation doit 
atteindre un meilleur niveau.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Ne pas être contenu par le plus petit, 
ne pas être limité par le plus grand.

 Ville de Genève

Né en 1976

Auteur

 Patrick 
Malek-Asghar

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Fort d’une expérience réussie à la tête d’une 
grande commune, continuer à amener du bon 
sens et du pragmatisme au Grand Conseil. 
Poursuivre résolument le combat du PLR 
pour des fi nances saines et une fi scalité 
plus modérée. Créer du lien pour pacifi er 
les relations entre l’État et les communes. 
Promouvoir un aménagement plus harmonieux 
de notre territoire, qui respecte le patrimoine 
et les propriétaires privés. Lutter pour que 
les piétons (que nous sommes tous) puissent 
marcher paisiblement sans craindre à tout 
instant de se faire renverser.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Une fi scalité plus modérée et stabilisée, 
pour les particuliers et les entreprises. 
Des relations pacifi ées entre les institutions 
(parlement, Conseil d’État, communes). 
Une qualité de vie, un respect et un vivre 
ensemble donnant envie d’habiter et de rester 
à Genève, en s’y sentant bien et en sécurité. 

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Du bon sens SVP !
Député, ancien Maire, 
Versoix

Né en 1964

Avocat

 Valérie 
Laemmel-
Juillard

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Mon but a toujours été de rendre la vie meilleure 
à Genève. C’est dans cette perspective que 
j’ai appliqué la loi pendant 32 ans comme 
juge titulaire. Aujourd’hui je poursuis toujours 
ce but, en mettant à disposition des Genevois, 
tant mon expertise que mes forces et mes 
idées dans le cadre du travail législatif du 
Grand Conseil. C’est dans ce même esprit que 
je mets aussi ma longue expérience bénévole 
de la vie associative et culturelle de Genève 
au service de ses habitants.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Il faut que dans 5 ans, la vie à Genève 
soit devenue plus facile pour les plus faibles, 
en particulier pour les victimes de toutes les 
violences sociales, psychologiques, fi nancières 
et physiques qu’elles endurent, animaux compris.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une vie meilleure pour tous 
à Genève, j’entends réfl échir, proposer, 
agir et soutenir.

 Collonge-Bellerive

Née en 1954

Présidente de l’Association 
d’Aide aux Victimes de 
Violence en Couple (AVVEC) 
– Ancien juge
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 Fabienne 
Monbaron

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

En 2018, après sept années de Conseil 
administratif à la commune de Plan-les-Ouates, 
j’ai souhaité me présenter au Grand Conseil pour 
m’exprimer sur les décisions utiles à notre canton 
et pour apporter dans les réfl exions, la réalité 
vécue dans les communes. Après cette première 
législature durant laquelle j’ai pu constater 
combien la politique communale est méconnue 
de la majorité des députés, je me représente 
en 2023 dans la même optique, convaincue 
que la politique communale et la politique 
cantonale sont intimement liées et ne doivent 
pas s’opposer.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je souhaiterais un canton qui sorte des 
chiffres rouges sans faire fuir les entreprises. 
Que celles-ci aient un mode d’imposition qui 
ne change pas chaque année. Un canton où 
la sécurité de tous est assurée à toute heure. 
Que l’on cesse d’opposer les différents modes 
de transports. Que les écoliers genevois 
remontent dans le classement PISA grâce 
à des enseignants qui ont des consignes et 
objectifs clairs. Que tous les nouveaux quartiers 
bénéfi cient, comme les Cherpines, de conditions 
permettant de créer une vraie qualité de vie.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour une Genève prospère 
et équitable.

Députée et Conseillère 
administrative, 
Plan-les-Ouates

Née en 1970

 Philippe 
Meyer

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Comme une rivière, parce que ça coule de 
source ! Pour contribuer à l’avenir prospère que 
je souhaite à nos enfants, pour allier prospérité 
et qualité de vie, pour que nous soyons 
à nouveau fi ers de Genève. Mais aussi pour 
en fi nir avec la langue de bois et pour réaliser 
les projets suivants…

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Un canton conquis par l’esprit entrepreneurial 
et aux conditions cadres propices à l’émergence 
de talents, au profi t de l’ensemble des acteurs 
économiques locaux, des commerçants 
et au monde paysan.

Une école publique performante, centrée 
autour du transfert de connaissances avec des 
enseignants libérés des tâches administratives.

Une mobilité fl uide, grâce à un réseau Léman 
Express étendu, plébiscité par les pendulaires et 
enrichi par des transports publics « à la zurichoise ».

Un Servette HC, champion suisse dans sa nouvelle 
patinoire, et un FC Servette européen, tirant tous 
les autres clubs genevois vers le haut !

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

« Quand on ne sait pas que c’est 
impossible, on le fait. »

Conseiller municipal, 
Chêne-Bourg

Né en 1972

Économiste et enseignant

 Pierre 
Nicollier

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Arrivant au terme de cette première législature, 
je constate avec satisfaction que, malgré de 
nombreux défi s, nous avons réussi à mener 
de nombreuses victoires comme l’interdiction 
des hospitalisations sociales, la restauration 
de l’accès au Service de la santé pour tous les 
jeunes du canton ou le développement des outils 
numériques dans la santé.

Le travail ne fait néanmoins que commencer 
pour porter haut nos valeurs !

Je souhaite poursuivre mon engagement 
pour un développement du canton au bénéfi ce 
de la population.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Animé d’une importante passion pour les 
transformations de notre société, en particulier 
celles liées à la technologie et à la santé, 
je voudrais pouvoir contribuer au développement 
de nos idées libérales-radicales pour un canton 
dans lequel nous puissions préserver nos 
libertés, et dans lequel il fasse bon vivre pour 
tous les citoyens.

Pour ce faire, je souhaite mettre à profi t ma 
formation d’ingénieur, mes larges expériences 
professionnelles en Suisse et à l’étranger, 
mais également mes projets entrepreneuriaux.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une Genève innovante, 
au service des citoyens !

Député, 
Onex

Né en 1977

Entrepreneur dans 
le domaine de la santé, 
Ingénieur EPFL

 Marie-José 
Molla

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Dans une volonté d’apporter ma contribution 
dans l’élaboration de nouvelles lois, de nouveaux 
projets et d’être actrice des prochains tournants 
que devra prendre Genève. Je souhaiterais 
apporter mes compétences professionnelles, 
associatives et personnelles, pour que Genève 
soit le canton précurseur de la formation des 
jeunes, de l’entrepreneuriat et de l’écologie 
responsable, mais aussi démontrer que la 
générosité, le partage et l’altruisme restent des 
valeurs importantes au sein de notre canton.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Faire de Genève la référence dans la 
formation de notre jeunesse, l’innovation et 
l’entrepreneuriat, avec une fi scalité maîtrisée. 
Tout cela en incluant la durabilité dans chacune 
des réfl exions. Tout en apportant mon soutien 
aux projets et propositions de lois du PLR 
Genève, je me réjouis de pouvoir collaborer avec 
les élus du Grand Conseil durant mon mandat 
dans mes divers projets. 

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Ensemble pour une Genève durable, 
novatrice, formatrice, rigoureuse 
et entrepreneuriale.

 Plan-les-Ouates

Née en 1972

Formatrice bancaire
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 Francine 
de Planta

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Élue en 2018 au Grand Conseil après avoir siégé 
dans un exécutif communal pendant 13 ans, 
je souhaite poursuive mon engagement politique 
en participant aux décisions du groupe PLR. 
Je m’impliquerai dans l’activité parlementaire 
afi n de relever les défi s auxquels notre canton 
doit faire face et ainsi stimuler le rayonnement 
de la plus petite des grandes villes !

Rapide d’esprit, rigoureuse et combative, 
ma sérénité et mon positivisme permettent 
d’aller de l’avant.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

J’imagine Genève ayant retrouvé une confi ance 
audacieuse, une vision !

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Vivons l’aventure de l’esprit 
de Genève!

Députée, 
Collonge-Bellerive

Née en 1963

Assistante personnelle 
senior

Thierry 
Oppikofer

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Né à Genève et y ayant toujours vécu, tout en 
voyageant beaucoup, j’ai pu constater au fi l des 
années que la qualité de vie y était de plus en 
plus menacée par divers éléments : la guerre 
des transports, la baisse de niveau de l’école 
publique, la hausse continue des taxes et des 
tracas administratifs, la perte de confi ance 
en nos autorités, entre autres. Je souhaite, 
si je suis élu, apporter ma pierre à la rénovation 
du dialogue serein et au retour du bon sens, 
valeurs portées par les élus PLR.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève est l’un des lieux les plus favorisés 
par la nature et le travail acharné de générations 
entières en a fait un centre de culture, de pros-
périté, de démocratie et de paix. À l’heure des 
imposants défi s climatiques et de société que 
nous devons affronter, je souhaite œuvrer 
à mon modeste niveau, dans le cadre du PLR, à 
ce que dans cinq ans, le dogmatisme et les idéo-
logies aient laissé place à un vrai et libre débat 
démocratique, à des solutions pragmatiques 
et à des projets audacieux. Moins de dettes, 
moins de gaspillage, davantage de respect.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Pour une Genève de liberté et de 
prospérité, une Genève digne de 
Genève !

 Veyrier

Né en 1957

Directeur du Journal 
de l’Immobilier

 Eric 
Provini

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Cela fait plus de 7 ans que je siège au sein d’un 
municipal et je souhaite m’investir pour le futur du 
canton. Mon expérience politique communale me 
permet de me présenter, au travers des dossiers 
que je traite en commission, plus particulièrement 
l’aménagement du territoire, l’information et tout 
ce qui touche aux nouvelles technologies et bien 
entendu les fi nances publiques.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

D’une manière générale, j’ai l’ambition 
de travailler à ce que Genève soit un canton 
où les fi nances seront maîtrisées, la fi scalité 
non dissuasive, notamment pour la classe 
moyenne et nos aînés, cela pour permettre 
la création de nouveaux emplois pour nos 
jeunes et que l’aménagement du territoire 
reste contrôlé, malgré le fait que l’on doive 
construire pour loger notre population croissante. 
Bien évidemment résoudre les problèmes 
de mobilité et d’accès qui vont prendre tout 
leur sens au vu des projets en cours et planifi és.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

C’est entre autres par l’intermédiaire 
de l’innovation et des nouvelles 
technologies, que nous pourrons 
continuer à développer notre canton.

Conseiller municipal, 
Vandœuvres

Né en 1960

Ancien sous-directeur 
de banque

 Jean-Pierre 
Pasquier

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Mon parcours politique à Lancy et Onex ainsi 
que mon expérience dans les domaines de 
la sécurité et des ressources humaines me 
permettent d’être au plus proche des réalités 
du canton. Au Grand Conseil, je suis engagé 
dans des projets visant à construire une 
Genève dynamique, durable et innovante, 
capable de faire face aux défi s de la transition 
environnementale et de la numérisation. 
Je souhaite poursuivre mon engagement 
à l’écoute des différentes générations et 
continuer à promouvoir les valeurs PLR de 
liberté, de responsabilité et de cohésion.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je veux une Genève à la pointe des nouvelles 
technologies. Elles permettront de créer de 
nouveaux emplois, de faciliter la mobilité et 
d’améliorer la qualité de vie. Je veux une Genève 
prête à répondre à cet enjeu, avec une école 
de qualité et une formation professionnelle 
valorisée. Je veux une Genève attractive et une 
économie prospère, qui crée des emplois et de 
nouvelles richesses qui permettront de fi nancer 
les infrastructures et les prestations utiles 
au plus grand nombre de citoyennes et citoyens.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour une Genève 
innovante dans les domaines 
du numérique et des enjeux 
environnementaux.

Député suppléant, 
Onex

Né en 1964

Sous-directeur, 
industrie horlogère
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 Philippe 
Schwarm

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Voilà plus de 10 ans que je siège à l’exécutif 
de Pregny-Chambésy. Ces années d’expériences 
m’ont permis d’observer et de constater 
l’importance des échanges entre le canton 
et les communes tant sur des projets régionaux 
(intercommunalité) que cantonaux. Trop souvent 
les discussions n’aboutissent qu’à de maigres 
résultats. Je pense pouvoir contribuer à réduire 
ce sentiment d’inachevé et accentuer les 
liens encore trop éloignés qui existent entre 
ces entités. Pour ces motifs je suis candidat 
au Grand Conseil.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

En tant que chef d’entreprise, je suis 
profondément attaché à Genève, j’y vis et j’y 
travaille. Face à une compétitivité intercantonale 
et internationale de plus en plus importante, 
il est impératif que Genève soit compétitive. 
Nous avons manqué d’ambitions et avons agi 
par manque de pragmatisme sur de nombreuses 
thématiques politiques. Mon ambition 
est que Genève regagne en attractivité. 
C’est indispensable si nous voulons nourrir 
de grandes ambitions couronnées de succès.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Rendre Genève attractive, elle doit 
pouvoir s’incarner en des personnes 
capables de tenir un cap.

Conseiller administratif, 
Pregny-Chambésy

Né en 1974

Directeur & Fondateur 
d’une entreprise en conseil 
en assurance

 Maria 
(Helena) 
Rigotti

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

J’ai créé et développé ma première entreprise 
en 1999, puis une autre en 2006 dans la 
restauration. Je connais les défi s nombreux 
que sont le monde de l'entrepreneuriat, de la 
création au développement. Les enjeux sont 
nombreux : l’emploi, l’innovation, la réduction 
des défi cits et de la dette. Anticiper, trouver des 
solutions à tout, garder la motivation tout en 
encourageant son équipe. Je me représente pour 
agir et infl uencer les changements de société, 
pour continuer à défendre mes valeurs et idées, 
ainsi que celles de mon parti. D’œuvrer pour 
le bien commun, à ma toute petite échelle.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Nous avons la responsabilité de soutenir la 
création, le développement et la croissance des 
entreprises parce qu’elles créent la richesse 
qui peut ensuite être redistribuée et fi nancer 
les besoins de la collectivité. Nous devons 
encourager l'entrepreneuriat en allégeant les 
contraintes administratives. Donnons plus de 
liberté, souplesse et envie de créer. Donnons 
un cadre rassurant, avec une fi scalité mesurée, 
stable et non confi scatoire, une mobilité et un 
environnement réfl échi dans le long terme, afi n 
que chacun de nous puisse réaliser et vivre dans 
une Genève dynamique, responsable et prospère.

J’aime Genève !

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour une Genève 
dynamique, libre, solidaire 
et responsable. Une Genève où 
il fait bon vivre.

Députée suppléante, 
Ville de Genève

Née en 1969

Chef d’entreprise, 
restauratrice

 Madeleine 
Scherb

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Ayant eu la chance d’obtenir un master en 
économie que j’ai pu compléter par un diplôme 
doctoral de l’Université de Bonn et de l’Université 
catholique de Louvain-La-Neuve, j’ai toujours 
voulu rendre ce que j’ai reçu. Mon élection serait 
une formidable occasion de valoriser mes acquis 
au plus grand profi t de Genève. C’est d’autant 
plus vrai que j’y apporterai toute mon expérience 
gagnée dans le cadre de l’ONG Health and 
Environment Program que je préside. J’ai plaidé 
en faveur notamment des femmes auprès 
de l’ONU à Nairobi, Bruxelles et Genève.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je rêve d’une Genève où il fait bon vivre. 
Comme depuis toujours, je souhaite m’engager 
pour un environnement viable et la santé pour 
tous. Le climat en fait évidemment partie. 
Je m’engage à faire le nécessaire sur un mode 
constructif, par des incitations et à l’exclusion 
de toutes mesures contraignantes inutiles. 
Les droits individuels seront protégés afi n de 
permettre les initiatives privées dans le cadre 
d’une économie de marché garantissant la paix 
sociale. Les femmes pourront se sentir en 
sécurité partout, car l’état de droit sera réalisé.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Proposer des solutions constructives 
et novatrices pour des projets 
et investissements innovants.

 Ville de Genève

Née en 1964

Économiste et enseignante 
DIP

 Alexandre 
de Senarclens

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Passionné par notre canton et déterminé 
à être acteur de son avenir, je veux continuer 
à me battre pour préserver nos conditions 
cadres et améliorer notre qualité de vie. 
Transition énergétique, sécurité, circulation, 
logement, fi scalité, économie, social, culture, 
bonne gouvernance, innovation, enseignement… 
les défi s sont nombreux, je veux me battre 
pour les relever !

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition pour Genève est forte. Les cinq 
années à venir seront décisives pour l’attractivité 
de notre canton. À ce titre, nous devons 
améliorer sa fi scalité, maîtriser la dette de l’État, 
prendre le virage de la transition énergétique, 
alléger la charge administrative pour les 
particuliers et les PME, renforcer la place des 
hautes écoles, en particulier dans la recherche 
et l’innovation, et enfi n garantir que Genève 
demeure la capitale du multilatéralisme.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Unique par son ancrage suisse 
et son ouverture sur le monde, 
Genève doit relever les défi s 
du XXIe siècle!

Député, 
Chêne-Bougeries

Né en 1975

Avocat

NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier NOUVEAU GENEVOIS – Numéro 1 - Janvier 2023 – Dossier26 27



 Vincent 
Subilia

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Par conviction ! Mon engagement politique 
s’est toujours fondé sur la volonté de défendre 
et promouvoir le rayonnement de Genève, 
notamment sur le plan économique ; or celui-ci 
est aujourd’hui mis à mal, en particulier sur 
le plan fi scal. En poursuivant mon mandat de 
député, en lien avec ma fonction de Directeur 
général de la Chambre de commerce, d’industrie 
et des services, j’entends mettre mon énergie 
et ma détermination au service du dynamisme 
de Genève, dont il est essentiel d’assurer 
la prospérité en ces temps troublés.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Un canton prospère, apaisé et durable, qui 
cultive ses atouts – notamment la Genève 
internationale, qui lui vaut une réputation 
inversement proportionnelle à sa taille – 
et triomphe de ses querelles partisanes 
pour porter des ambitions à la hauteur de 
sa réputation, doté d’une économie forte, 
favorisant l’entrepreneuriat et donc la création 
d’emploi, plutôt qu’une logique d’assistanat 
aux frais du contribuable (déjà trop lourdement 
imposé). Ainsi doit se façonner la Genève 
de demain ; je me réjouis d’y contribuer.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage au quotidien, avec 
conviction, en faveur d’une Genève 
dynamique, valorisant nos acteurs 
économiques.

Député, 
Ville de Genève

Né en 1975

Directeur général de la 
Chambre de commerce, 
d’industrie et des services 
de Genève (CCIG)

 Geoffray 
Sirolli

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

En tant qu’entrepreneur, maraîcher indépendant 
et citoyen engagé, je crois fermement en 
la responsabilisation de chaque personne. 
Les libertés personnelles et l’égalité des chances 
sont des piliers fondamentaux dans un état 
de droit. Je souhaiterais ainsi défendre une 
politique qui se veut équitable et pragmatique. 
Remodeler de manière effi ciente le système 
étatique et rendre ainsi à Genève son « bon sens 
paysan » trop souvent oublié.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

En tant que député, j’aurai défendu un essor 
économique et un développement harmonieux 
et durable de Genève. Une formation moderne, 
égalitaire et axée sur les enjeux et les réalités 
de demain aura été pensée et offerte aux 
générations futures. Enfi n, la classe moyenne 
genevoise bénéfi ciera d’un meilleur pouvoir 
d’achat et d’une accessibilité facilitée 
à la propriété.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Une Genève dynamique, responsable 
et proche de son terroir.

Conseiller municipal, 
Corsier

Né en 1990

Agriculteur-maraîcher 
indépendant, 
chef d’entreprise

 Matthieu 
Steiner

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Après une législature au délibératif communal 
du Grand-Saconnex, j’ai pu me faire une idée des 
enjeux au niveau local. Sur cette base, j’aimerais 
pouvoir agir à l’échelon cantonal. La rive droite 
du lac étant sous-représentée au Grand Conseil 
et concentrant des enjeux d’infrastructure très 
important, il est crucial de s’investir au parlement 
pour assurer l’équilibre du canton de Genève.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je souhaite que le canton de Genève puisse 
pacifi er sa politique de mobilité. J’appelle 
à un réseau cyclable complété conforme 
à la volonté populaire et au rétablissement 
des ondes vertes pour l’automobile, que les 
véhicules individuels et professionnels ne 
soient pas ostracisés. Sur le plan de la 
formation, je souhaite une promotion des 
formations pratiques, l’apprentissage, laissées 
pour compte actuellement. Il est également 
crucial de simplifi er les procédures en terme 
de construction qui sont souvent bloquées 
par le manque de coordination entre 
les services. Enfi n, des baisses d’impôts pour 
la classe moyenne.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Un politique pragmatique pour 
faciliter la vie des personnes vivant 
et travaillant dans notre canton.

Conseiller municipal, 
Grand-Saconnex

Né en 1985

Architecte, 
chef d’entreprise

 Yousri 
Swali

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je me présente au Grand Conseil car je suis 
passionné par l’humain, convaincu par notre 
capacité à changer le monde et profondément 
attaché à mon canton. Âgé de 36 ans, je suis 
l’heureux époux de ma fantastique épouse, 
et le fi er « papa » de trois enfants âgés de 1, 5 et 
8 ans. J’ai ainsi naturellement la responsabilité 
de rendre notre monde meilleur, plus équitable 
et durable. L’engagement que représente ma 
candidature au Grand Conseil est une occasion 
unique de m’y employer au service de Genève.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition est de vivre dans un canton 
au sein duquel l’exécutif et le législatif 
travaillent ensemble, dans une démarche 
constructive, au service d’une Genève diverse, 
ouverte sur le monde, dynamique et innovante. 
Je souhaite un canton qui initie des réformes 
structurelles permettant une plus grande agilité 
et la pérennité d’une économie forte et durable. 
Cela exige la défi nition d’une ambition précise 
pour notre Genève permettant l’application 
d’une politique cohérente en matière de fi scalité, 
de mobilité, de logement et de formation.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Fier de mon canton, passionné par 
sa diversité et engagé pour son avenir.

 Chêne-Bourg

Né en 1986

Conseiller en gestion 
patrimoniale
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 Pascal 
Uehlinger

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je suis Conseiller administratif de Thônex 
depuis 10 ans, député-suppléant depuis 2 ans.

Je vois qu’à Genève, communes et canton 
fonctionnent selon le mode « je t’aime, 
moi non plus ».

Or au moment où ces entités font face à des 
défi s capitaux (social, fi nance, sécurité et 
aménagement), il faut trouver un modus vivendi. 
Des relations apaisées permettraient une 
collaboration plus effi cace. Je connais ces 
deux mondes, je pourrais donc les sensibiliser 
à leurs besoins et contraintes respectives. 
Tous y gagneraient !

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Pendant cette dernière législature, la défense 
des intérêts particuliers a prévalu.

Sous couvert d’enjeux tels que le climat, 
la sécurité, etc., les besoins des citoyennes 
et des citoyens – cette majorité silencieuse 
indispensable à la stabilité du canton – 
ont été oubliés.

Dès 2023, je veux travailler pour que leurs 
besoins soient pris en compte, comme ceux des 
autres catégories de la population. Ça commence 
par simplifi er la vie quotidienne, au niveau de 
leur famille, de leur emploi, de leur entreprise.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Oser prendre les décisions 
qui feront progresser Genève, 
surtout celles qui sont diffi  ciles !

Député suppléant et 
Conseiller administratif, 
Thônex

Né en 1971

Dr ès sciences EPFL, 
conseiller en assurances

 Ruzanna 
Tarverdyan

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Politicienne par volonté de donner le 
meilleur pour notre canton et aussi par 
passion, je poursuis mon engagement au 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 
Femme des convictions libérales-radicales
et de valeurs humaines, je souhaite aujourd’hui 
pouvoir contribuer aux délibérations du Grand 
Conseil de Genève. Je suis prête à porter 
mes idées et visions pour défendre les intérêts 
de la collectivité genevoise et pour construire 
un avenir durable, équitable, prospère et sûr 
pour tous et toutes.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève devra affronter de nombreux défi s 
environnementaux, économiques et sociaux qui 
ont été aggravés par la pandémie du Covid-19 
et la guerre en Ukraine. Il faut accompagner 
la numérisation, améliorer les services 
à la population et répondre aux besoins de 
l’économie innovante et durable. Je m’engage 
pour que notre beau canton reste dynamique, 
créatif et bon pour vivre ensemble, libres et 
heureux ! Mes priorités : défendre notre pouvoir 
d’achat, tirer profi t des nouvelles technologies, 
garantir le fi nancement des retraites et de 
la santé.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Embrassons un avenir prospère, 
équitable et durable!

Conseillère municipale, 
Ville de Genève

Née en 1968

Présidente-Fondatrice PDG 
d’une fondation d’utilité 
publique, Ph. D Experte en 
développement durable

 Flore 
Teysseire

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Enfant, c’est en rat de bibliothèque que 
j’assouvissais ma curiosité. Puis, j’ai asservi le 
verbe à mes convictions en devenant avocate. 
Enfi n, j’ai choisi un but idéal en rejoignant la 
FER Genève pour défendre les secteurs qui 
dynamisent notre résiliente économie genevoise. 
C’est avec ce bagage et une volonté ardente que 
j’aspire aujourd’hui à contribuer au façonnement 
de mon – notre – quotidien, faire rayonner 
les valeurs du PLR et porter plus avant la société 
civile à laquelle j’appartiens en rejoignant 
le Grand Conseil.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève a tout pour jouer dans la cour des 
grands : une histoire de valeureux, un territoire 
varié entre campagne, ville, lac et jet 
d’eau, une aura internationale indubitable, 
un microcosme fascinant et des acteurs 
économiques talentueux et volontaires qui 
servent la prospérité et la dignité de tous. 
Il n’appartient qu’à sa population de lui garantir 
un environnement qui lui permette de briller 
plutôt que de la brimer inutilement. « Il y a 
cinq continents et puis il y a Genève », disait 
Talleyrand : donnons-lui raison dans 5 ans.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Subir sans mot dire n’est pas 
genevois, choisissons aujourd’hui 
de faire resplendir notre canton, 
notre Genève !

 Ville de Genève

Née en 1992

Secrétaire patronale 
à la Fédération des 
entreprises romandes (FER), 
titulaire du brevet d’avocat

 Céline 
van Till

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Si je veux voir Genève évoluer, je ne peux qu’y 
contribuer avec l’espoir de rendre la vie des 
Genevois meilleure et mettre mes compétences, 
entre résilience et volonté, dans mes domaines 
de prédilection – le social, le handicap, la culture 
et le sport – au service de Genève.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève mérite d’avoir une vision claire 
et cohérente en matière de mobilité et de 
logement mais aussi en termes de politique 
sociale, sportive et culturelle. Un plan d’action 
en direction de ces ambitions devra être fi xé. 
Entrepreneure, je tiens à des conditions cadres 
qui permettent à tous d’évoluer.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Genevoise, je représente notre canton 
à l’échelle nationale et internationale 
grâce au sport ; j’aimerais renforcer 
mes liens avec ses citoyens 
et m’engager pour eux.

 Grand-Lancy

Née en 1991

Sportive d’élite, 
auteure et conférencière
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 Bernard 
Wyssa

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Je suis candidat au Grand Conseil pour 
mettre mes compétences au service des 
Genevois en faveur d’une société libérale 
et ouverte, fondée sur une économie forte. 
Notre canton doit rester dynamique et 
attractif, et alléger la fi scalité pour la classe 
moyenne. Les commerces et les PME doivent 
pouvoir compter sur le PLR pour les soutenir. 
Leur situation s’est fortement péjorée durant 
de trop longues années. Je m’engage pour 
des conditions cadres optimales afi n de 
favoriser les entreprises existantes, d’en attirer 
de nouvelles et de rester compétitif dans 
un monde global.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je souhaite que Genève maintienne de bonnes 
conditions cadres pour l’économie et la société. 
La liberté d’entreprendre et l’innovation 
doivent être au centre des actions d’un État 
responsable, car la prospérité et la croissance 
bénéfi cient à tous les citoyens et améliorent 
leur qualité de vie. Je souhaite aussi que les 
Genevois puissent avoir des perspectives 
au sein de leur canton et qu’ils puissent 
retrouver la confi ance dans leurs futurs. 
Beaucoup de chantiers conséquents doivent être 
lancés dans cette législature.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour une économie 
compétitive et pour une amélioration 
de la qualité de vie des Genevois.

 Grand-Saconnex

Né en 1988

Ingénieur, responsable dans 
une entreprise horlogère

 Raymond 
Wicky

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Convaincu de l’importance de la délégation 
de responsabilité faite par le peuple au Grand 
Conseil, il me paraît essentiel que des citoyennes 
et citoyens s’engagent au profi t de la collectivité 
afi n de guider l’autorité exécutive, le Conseil 
d’État, dans son action et de régir au mieux 
notre société. Cette tâche me passionne et 
c’est pour ceci que je sollicite votre soutien 
pour une réélection qui pour moi s’inscrit dans 
la continuité de mon engagement au profi t de 
la population en qualité de Commandant des 
sapeurs-pompiers de Genève.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Une législature afi n de s’investir au profi t 
des thèmes suivants :
› Assainir les fi nances cantonales.
› Alléger l’imposition des contribuables 

et des sociétés.
› Améliorer la sécurité publique sur notre 

territoire.
› Préserver et renforcer la Genève internationale.
› Améliorer la relation entre le canton 

et les communes genevoises.
› Lutter au profi t de l’environnement et contre 

le réchauffement climatique.

Ceci dans un esprit d’ouverture, de concertation 
et avec l’appui du groupe.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Investi depuis des décennies 
au profi t de notre population, 
j’entends poursuivre mon action.

Député, 
Aire-la-Ville

Né en 1954

Indépendant, 
ancien commandant 
du Service d’Incendie 
et de Secours (SIS) 
de la Ville de Genève

 François 
Wolfi sberg

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Heureux père de 7 enfants, le sport et les 
voyages sont des passions que nous vivons 
intensément en famille.

Polyglotte, je suis régulièrement invité à 
l’étranger pour des formations ou en tant 
que jury pour des concours internationaux. 
À ce titre, j’ai présidé la Coupe du Monde 
de la boulangerie.

Titulaire de la maîtrise fédérale, je suis expert 
aux examens de CFC et du brevet fédéral.

Chef d’entreprise d’une PME familiale, 
fondée en 1961, nous employons 65 personnes 
de 10 nationalités différentes. La transmission 
du savoir est au centre de nos préoccupations, 
nous sommes fi ers de nos 10 apprentis.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je défends une économie forte, une formation 
de pointe pour tous, afi n que notre canton 
soit compétitif, ouvert sur la Suisse et le monde 
d’une manière durable.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Je m’engage pour une Genève 
dynamique et attractive.

Député, 
Carouge

Né en 1962

Boulanger-pâtissier 
avec maîtrise fédérale, 
chef d’entreprise

 Karam 
Youssef

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Non content d’être simple observateur du monde 
politique, que ce soit en tant que membre de 
parti ou simple spectateur sur les bancs du 
public au Grand Conseil, je souhaite aujourd’hui 
me mettre à disposition pour tous les Genevois, 
en m’impliquant pour notre magnifi que canton.

Ma candidature au Grand Conseil est née 
de l’envie de servir, de participer de manière 
active au parlement genevois, de pouvoir créer 
des fondations solides pour bâtir le canton 
de demain. Enfi n, qu’une jeunesse puisse être 
présente dans la participation citoyenne.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Mon ambition dans 5 ans ? Elle est assez large. 
Mais si je devais résumer cela, ce serait que la 
formation (dans sa globalité) soit plus attrayante 
afi n que tous les jeunes puissent se construire 
un projet professionnel et repartent dans 
le monde du travail avec un solide bagage, 
soulager et améliorer davantage l’imposition 
de notre canton pour la classe moyenne 
et qu’enfi n une relève soit formée et puisse 
reprendre le fl ambeau pour que notre canton 
reste toujours aussi attractif.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Genève ! Maîtresse d’histoire, 
synonyme d’espoir et symbole 
du consensus helvétique.

 Ville de Genève

Né en 1999

Assistant administratif
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 Yvan 
Zweifel

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Député depuis 10 ans, dont 4 ans comme chef 
du groupe PLR, j’ai participé à la négociation 
d’accords importants autour de projets 
fondamentaux pour Genève, que ce soit la 
réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) 
ou les catégories de logement constructibles. 
Pourtant, les défi s restent encore nombreux 
dans une Genève qui doit enfi n prendre exemple 
sur le reste de la Suisse et agir avec bon sens. 
C’est comme éternel optimiste que je souhaite 
me représenter pour relever ces défi s, avec vous, 
pour nous !

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Benjamin Franklin avait dit un jour : « il y a 
deux choses inéluctables dans la vie : la mort 
et les impôts ». Pour ces 5 prochaines années, 
je m’engage à rendre les seconds plus agréables 
que le premier.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Construire l’avenir de Genève 
avec dynamisme et envie.

Député, 
Onex

Né en 1980

Expert-comptable, 
directeur d’une fi duciaire

 Céline 
Zuber-Roy

POURQUOI VOUS REPRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

Âgée de 39 ans, mariée et maman de 2 enfants, 
je suis titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES 
en physique et d’un master en droit. Je suis 
la rédactrice en chef du Nouveau Genevois.

Active en politique depuis 2008, j’ai coprésidé 
l’Assemblée constituante, présidé le PLR Carouge 
et été conseillère municipale.

Après 5 années au Grand Conseil, je souhaite 
poursuivre mon engagement de défense 
des valeurs libérales-radicales pour permettre, 
dans un contexte en pleine mutation, une Genève 
durable, prospère et sûre tout en restant 
agréable à vivre.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Je rêve que dans 5 ans, Genève ait entamé 
sa transition écologique en s’appuyant sur 
la capacité d’innovation de nos entreprises. 
Que les nouvelles générations puissent 
se loger dans le canton, y compris comme 
propriétaire, qu’elles accèdent à un marché 
de l’emploi fl orissant grâce à des conditions 
cadres attractives, et qu’elles aient les moyens 
de profi ter d’une offre culturelle et sportive 
attrayante, grâce à la réduction de 5 % de l’impôt 
sur les personnes physiques issue du projet 
de loi que j’ai déposé au Grand Conseil.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Ouverte au dialogue, engagée 
et responsable, la qualité de vie 
des Genevois est ma priorité !

Députée, 
Carouge

Née en 1983

1re vice-présidente 
du Grand Conseil, juriste 
et ingénieur en physique

 Sébastien 
Zulian

POURQUOI VOUS PRÉSENTER 
AU GRAND CONSEIL ?

C’est ma façon de m’imaginer utile pour 
la société. Je souhaite mettre mon énergie, 
mes idées et mon esprit critique au service 
de la communauté et insuffl er aux Genevois 
l’envie d’être les acteurs de leur propre bonheur.

Ancien président de la Jeunesse de Veyrier, 
commune où j’ai grandi, candidat JLR au Conseil 
national en 2011 et PLR au Grand Conseil 
en 2013, je suis convaincu qu’il faut comprendre 
d’où l’on vient pour savoir où l’on va et j’aimerais 
proposer à toutes et tous une vision de 
notre société positive et confi ante dans l’avenir.

QUELLE EST VOTRE AMBITION 
POUR GENÈVE DANS 5 ANS ?

Genève aura amélioré son positionnement comme 
centre international d’échanges, au service 
de la diplomatie et des entreprises, au centre 
de l’Europe et à la pointe de l’innovation. Elle aura 
autorisé la déductibilité fi scale des abonnements 
culturels et sportifs et permis aux crèches 
de créer des places d’accueil en suffi sance. 
Elle aura fait la paix des transports avec 
des solutions pragmatiques et, consciente 
de son développement, elle aura relancé 
la traversée du Lac. Elle aura enfi n amélioré 
l’effi cacité de l’État, sans expansion superfl ue.

UNE PHRASE QUI SYMBOLISE VOTRE ENGAGEMENT POUR GENÈVE ?

Genève, capitale du monde et village 
des Genevois. Du bonheur local 
à l’harmonie mondiale.

 Ville de Genève

Né en 1988

Avocat

www.spg-rytz.ch

VOTRE CONSEILLER IMMOBILIER 
GLOBAL ET SPÉCIALISÉ
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Assemblée des délégués 

à Chêne-Bourg

À vélo au Grand Bazar 

de Frères de nos Frères

+41 22 318 30 70
regie@tournier.ch
www.tournier.ch

Régie Tournier SA
Cours de Rive 4
1204 Genève

Location – Vente
Toutes opérations immobilières
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À vélo à l’apéritif des 

vœux du PLR Versoix

Apéritif des vœux 

du PLR Genève




