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Vous en avez marre

de voir Genève à la dérive
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Ce que nous ne
voulons plus voir:
- des élus qui utilisent de
l’argent public pour des
achats privés.
- des élus aux ordres des
lobbys privés sans tenir
compte de l’intérêt
public.
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- des élus qui
prennent les
citoyens pour
des imbéciles

VOTEZ
MCG
POUR DES GENS INTEGRES
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EDITORIAL

NI GAUCHE NI DROITE

Sous la Coupole fédérale

Le MCG, une force
incontournable
pour les Genevois

Stop aux parlementaires
à la botte des lobbyistes

C’est avec
une grande
fierté que, tout
récemment,
j’ai repris les
destinées du
MCG en qualité
de président.

La pression des lobbyistes à Berne sur les membres du Parlement,
notamment dans le domaine de l’assurance-maladie, est un véritable
fléau.

D’ores et déjà, je peux affirmer que
notre Mouvement est prêt à mener
une campagne forte pour les
élections fédérales du 20 octobre
2019.
Notre ligne politique sera toujours
dans l’intérêt de Genève, canton
qui doit être mieux pris en compte,
avec ses particularités propres.
Certaines
dérives,
commises
par certains élus des exécutifs
genevois, ont lourdement entaché
notre image à travers la Suisse.
Il est donc important d’élire des
personnes crédibles et intègres
pour représenter dignement les
résidents genevois.
Par conséquent, le MCG souhaite
augmenter sa représentation à
Berne afin de porter au plus haut
les couleurs de notre canton à
Berne.
C’est pourquoi je vous invite d’ores
et déjà à soutenir la liste des
candidats MCG au Conseil national
et au Conseil des Etats.
Le MCG, ne dépendant pas d’une
structure nationale peut défendre
en priorité les préoccupations des
Genevois.
Pour gagner, nous appelons tous
les électeurs à voter compact les
candidats du MCG.
Francisco VALENTIN
Président du MCG

Certains milieux de l’assurance-maladie n’ont pas hésité à aller jusqu’à
créer des groupes de soi-disant réflexion, où les parlementaires sont
grassement payés. C’est également par ce truchement qu’ils reçoivent
leurs consignes de vote. Sans compter les nombreux parlementaires qui
siègent dans des conseils d’administration tout aussi grassement payés
par les caisses maladie ou leurs organes faîtiers.
Assurance-maladie: le pouvoir des lobbies

C’est pour cette raison qu’en matière d’assurance-maladie la situation
n’évolue pas de manière positive par rapport à notre population.
Les Suisses, en particulier les Genevois, souffrent terriblement de
l’explosion de ces coûts.
Pas étonnant lorsque certains
mélangent les rôles!
En somme, trop de parlementaires
sont aux ordres du lobby des
assurances-maladie et de l’industrie
pharmaceutique. Au lieu de servir
avant tout la population.
Le MCG à Berne fidèle à sa
politique cantonale

De ce fait, notre conseiller national
Roger Golay s’est toujours refusé d’avoir des contacts particuliers avec
ces milieux. Dans le domaine de l’assurance-maladie, il a respecté la
ligne du MCG qui prône la défense des assurés. Les autres candidats
MCG s’y engagent également.
Néanmoins, il est tout à fait normal que certains secteurs économiques
et associatifs expriment leurs points de vue et que des parlementaires
s’intéressent à leurs problématiques. Mais cela doit se faire de manière
totalement gratuite ou sans autre contrepartie financière qui pourrait
influencer directement un vote.
A ce sujet, le MCG est favorable à davantage de transparence.

VOTEZ LA LISTE MCG
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Vous en avez marre
de voir Genève partir à la dérive
Pour le MCG, cela doit cesser !
Scandale après scandale, Genève peine
à être crédible à Berne, tant son image
est dégradée par ce type de «Genferei».
Image désastreuse

Nous constatons régulièrement des réticences à d’éventuelles subventions
en faveur de notre canton, en raison de
certaines gestions calamiteuses de dossiers et de ceux qui préfèrent se servir
pour eux-mêmes plutôt que servir l’intérêt public.
Affaires troubles

A ce titre, le Conseil administratif de la
Ville de Genève tient la première place
du hit-parade. C’est pourquoi il est important de ne pas oublier, lors de ces
élections fédérales, tous les partis politiques qui ont soutenu leurs élus mêlés
à des affaires troubles, qui portent pré- d’élus et continuera à défendre sans
faillir les valeurs qui doivent faire la
judice à notre image générale.
fierté de notre canton à Berne. RedoComportements indignes
rer le blason genevois est l’une de nos
Le MCG n’a cessé de dénoncer ces priorités pour la prochaine législature
comportements indignes de la part fédérale.

CONCOURS

La république
des copains et
des coquins:
choisissez !
Vous avez le choix entre les partis gouvernementaux qui, à l’exception du MCG, se sont distingués dans les affaires et les scandales divers.
Malheureusement, le podium ne compte pas
suffisamment de marches pour tous les placer.
Faites-vous plaisir !

Comme vous, nos candidats en ont assez de ces dérives et veulent tourner
cette page rapidement et définitivement.
Vive Genève!
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LE COURAGE DES IDEES

Roger Golay, conseiller national MCG
«Je suis optimiste pour Genève»
Rédaction: Roger Golay, après six ans
passés au Conseil national, vous vous
représentez cet automne pour un troisième mandat. Qu’est-ce qui vous motive pour cette candidature?
R. G.: Afin de bien s’intégrer sous la Coupole fédérale, il faut du temps pour bien
connaître tous les rouages et développer
des réseaux. Sans quoi, il est difficile de
faire passer des projets. Actuellement, je
bénéficie d’une bonne écoute au Parlement
et j’ai réussi à faire progresser des idées
qui concernent aussi bien Genève que le
niveau fédéral. Plusieurs de mes textes ont
passé la rampe du Conseil national. Le fait
que je sois intégré au plus grand groupe
parlementaire - l’UDC - m’a facilité la
tâche et je les en remercie.
Votre liberté d’expression est-elle intacte du fait que vous êtes intégré dans
un groupe national?
Notre alliance UDC-Legga-MCG est
profitable à chacun. Car nous développons en commun des sujets essentiels qui
concernent nos relations avec l’Union
européenne et les problèmes de frontière.
Pour les questions spécifiques défendues
par le MCG, mes collègues respectent
nos engagements tenus auprès de nos
électeurs. De ce fait, il m’arrive d’être en
contradiction avec le groupe.
On vous reconnaît sur le plan national
des compétences étendues en matière
de sécurité. Notre pays a-t-il encore des
améliorations importantes à apporter
en ce domaine?
Effectivement, nous avons des défis
conséquents à relever, afin de protéger au
mieux notre population. Nous sommes
confrontés à de nouvelles menaces telles
les «cyber-attaques», le terrorisme et les
répercussions éventuelles sur notre pays
des crises géopolitiques. Les moyens
techniques des personnes ou des Etats
mal intentionnés évoluent très rapidement, ce qui fait que nous devons être

constamment prêts à répondre aux nouvelles menaces. Cela demande une très
forte implication de la Confédération. A
mon niveau avec les collègues qui sont
dans cette même dynamique, je veille, à
ce que des moyens suffisants et bien ciblés soient consacrés à la protection de
notre pays. Par conséquent, je défends les
institutions en charge de la sécurité avec
conviction. Dans ce cadre, je suis persuadé que notre pays a besoin d’une armée
efficace et crédible, comme les électeurs
suisses l’ont toujours confirmé, afin de
faire respecter nos libertés et notre indépendance.
Vous occupez également la fonction de
membre suppléant du Bureau, en quoi
cela consiste?
Cette fonction implique plusieurs charges
pour le bon fonctionnement du Conseil
national. Cela va du simple dépouillement
relatif aux élections par les Chambres
fédérales jusqu’à l’organisation des sessions parlementaires. Nous discutons et
décidons aussi des modifications du règlement du Conseil national.

Vous avez fait accepter plusieurs textes
parlementaires, lequel vous tient le plus à
coeur?
Il s’agit d’une motion qui demande d’accorder une meilleure prise en compte des
moyens auxiliaires (prothèses) pour les
personnes amputées d’un membre afin
qu’elles puissent retrouver une plus grande
autonomie.
Actuellement, la Suisse ne permet pas à
toutes les personnes en situation d’handicap de bénéficier des évolutions technologiques. J’estime que nous avons le devoir
de rendre au plus près ce que la personne
a perdu. Je suis d’ailleurs co-président de
l’association nationale Pro-Membro, qui
assure la défense des personnes porteuses
de prothèse de bras et de jambe.
D’autre part, j’ai encore de nombreux
projets, dans d’autres domaines, qui me
tiennent tout autant à coeur et que je souhaite déposer au Conseil national.
Vous avez siégé huit ans au Parlement
genevois, à l’époque dans l’opposition.
Quelle différence voyez-vous avec la
Berne fédérale?
Au Grand Conseil à Genève, nous étions
dans une configuration de guérilla politique. A Berne, l’action se mène par un
respect mutuel. On ne peut rien obtenir en
excitant la galerie. Il est tout à fait illusoire
de croire qu’on a la plus petite efficacité en
tapant du poing sur la table. Au contraire,
on gagne par le dialogue et son sérieux.
Que pensez-vous de la délégation genevoise à Berne?
Elle se fait bien entendre actuellement. Il est
important de maintenir des parlementaires
à Berne dont les partis siègent au Grand
Conseil afin d’avoir un relais efficace pour
la défense de notre canton.
Genève a de nombreux défis importants à relever et, à ce titre, je suis optimiste.
Notre canton va bénéficier d’un siège supplémentaire au Conseil national et il est évident
qu’un deuxième représentant du MCG au
Parlement serait un atout pour Genève.

LA FORCE DE L’ACTION
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Les candidats du MCG

Roger GOLAY

François BÄRTSCHI

Françoise SAPIN

Thierry CERUTTI

Lancy, conseiller national,
ancien maréchal de gendarmerie,
vice-président du MCG

Meyrin, députée, expert-comptable
diplômée agrée ASR, indépendante

Daniel SORMANNI

Genève, député, conseiller municipal,
ingénieur sécurité incendie

Genève, député, secrétaire général du
MCG, ancien journaliste

Vernier, député, gendarme,
administrateur, ancien maire

Gabriela SONDEREGGER
Carouge, conseillère municipale,
cadre dans le transport aérien

Francisco VALENTIN

Plan-les-Ouates, député suppléant,
conseiller municipal, président du MCG

Ana ROCH

Vernier, députée, administratrice
d’une PME

Christian STEINER

Genève, spécialiste en réinsertion
professionnelle, ancien pilote de ligne
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Poggia-Golay
un tandem qui fonctionne !

Certains de vos électeurs affirment
parfois que vous ne seriez pas un «vrai
MCG». Qu’avez-vous à répondre?

assurer la survie du système qui devient
aujourd’hui financièrement insupportable alors même que la qualité n’est
pas remise en cause.

Mauro Poggia: Je ne suis pas d’accord. Car il faut rappeler que la raison
de l’émergence du MCG est de remplacer le politiquement correct par le politiquement efficace avec un discours franc
sur les problématiques qui touchent aussi
bien le quotidien que l’avenir des Genevois. En cela je pense être fidèle à ce principe.

Les relations avec l’Union européenne
seront au premier plan car la protection
des acquis sociaux et des places de travail pour nos résidents fait l’objet d’attaques aussi constantes que sournoises.
Notre principe de fédéralisme devra
être défendu car la solidarité intercantonale doit aussi tenir compte des spécificités genevoises.

Est-il important que le MCG soit représenté à Berne?
Mauro Poggia: Il est essentiel que les
préoccupations des Genevois soient entendues à tous les niveaux de notre démocratie sans soumission aussi bien à des
injonctions partisanes nationales ou à la
pression des lobbys.
En cela Roger Golay a démontré être capable de travailler avec un groupe politique fortement représenté en Suisse tout
en sachant faire entendre, quand il le fallait, la voix spécifique de Genève.

Le MCG visionnaire
Alors que tous les partis politiques
se plaignent de la hausse des primes
d’assurance-maladie, il convient de
rappeler que notre Mouvement politique a été pionnier en la matière.
Alors que les autres font du blabla
sans réelle conviction, nous n’avons
pas cessé depuis de très nombreuses
années de continuer à nous battre
pour les assurés.
Il est impératif de renforcer la présence du MCG à Berne afin de nous
donner les moyens de mener notre
action.

L’arrivée de nouveaux modèles économiques d’outre-Atlantique, sous forme
d’ubérisation du marché, transfert le
risque d’entreprise sur les plus vulnérables. Ils mettront de plus en plus la
Suisse au défi d’y résister ou de savoir les réglementer pour maintenir le
contrat social sur lequel notre démocratie a été bâtie.
Que pensez-vous de la politique menée à Berne dans le domaine de l’assurance-maladie, sujet qui vous tient à
coeur?
Mauro Poggia: Malheureusement on
constate, d’une législature à l’autre, que les
choses n’avancent pas dans le bon sens et
que trop de parlementaires sont davantage
porteurs d’intérêts que de valeurs. Plutôt
que de s’attaquer au problème de transparence et de maîtrise des coûts, en donnant
aux cantons les armes pour défendre les intérêts de la population, c’est le pouvoir des
assureurs que l’on continue à renforcer.
Quels sont, selon vous, les sujets importants de la prochaine législature?

Que dire de votre actuelle collaboration
avec le représentant MCG au Conseil
national?
Mauro Poggia: Le travail mené avec
Roger Golay est important et constructif.
Avant chaque session, nous examinons
les objets qui peuvent avoir une incidence
sur Genève, nous en discutons et décidons
ensemble des positions à tenir. Il en va de
même des sujets sur lesquels des textes
parlementaires doivent être déposés.
Il est donc essentiel que les préoccupations
des Genevois soient davantage encore portées à Berne.

Mauro Poggia: Tout le monde vous parlera du climat et le MCG y est sensible.
Dans le domaine de la santé, des décisions essentielles devront être prises pour

Un travail constructif à poursuivre encore davantage !

CONSEIL DES ETATS
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Pour changer radicalement notre politique au Conseil des Etats et mettre
fin aux options désastreuses de ses représentants actuels, votez pour
l’alliance du MCG et de l’UDC: François Bärtschi et Céline Amaudruz!

Votez François Bärtschi
Né à Genève, actuellement député au Grand Conseil depuis 2013
et secrétaire général du MCG, je maîtrise parfaitement les dossiers qui ont trait à notre canton. Mes fonctions font que je suis
à l’écoute en permanence des préoccupations de la population
genevoise. C’est pourquoi, si le peuple m’accorde sa confiance
pour le Conseil des Etats, j’aurai une disponibilité totale afin de représenter avec conviction et dynamisme les intérêts de l’entier de
nos concitoyens. Pour cela je m’engage à défendre les dossiers
«chauds» qui concernent l’assurance-maladie, la prévoyance vieillesse qui doit permettre de vivre dignement, la préférence locale
pour l’emploi, la sécurité de la population ainsi que des mesures
de protection environnementales respectueuses de la liberté individuelle. Je suis aussi conscient que pour maintenir un système
social efficace, nous devons veiller à disposer d’une économie
prospère. En alliance avec l’UDC, le MCG s’engage également à
combattre les technocrates calamiteux de l’Union européenne à
Bruxelles. Nos libertés et notre indépendance ne sont pas négociables.
François BÄRTSCHI

Votez Céline Amaudruz
Fière de mon pays et de ses valeurs, je me suis naturellement
engagée au sein de l’UDC pour défendre une Suisse libre, indépendante et neutre. Au fil du temps, mes convictions se sont affermies face aux partisans de l’ouverture à tout-va de notre marché
du travail et de l’adhésion à l’Union européenne. Je combats dès
lors naturellement l’accord-cadre qui vise à contrarier notre démocratie directe pour confier notre futur aux bons soins de la Cour de
Justice de l’Union Européenne. Je milite également pour un retour
des contrôles aux frontières afin que Genève ne constitue plus la
destination favorite de ce que le monde produit de pire en matière
de délinquance. En tant que Conseillère nationale, vice-présidente
de l’UDC Suisse et présidente de l’UDC genevoise, je souhaite
poursuivre mon action en faveur de notre canton et de la Suisse
aux côtés du MCG à Berne. Siéger au Palais fédéral signifie pour
moi penser à Genève pour agir à Berne. Pour ce faire, je compte
sur vous.
Céline AMAUDRUZ
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TOLERANCE ZERO

Dealers de drogue, requérants d’asile

Ces délinquants
doivent être expulsés
A Berne d’agir !

Il est inadmissible que la Confédération préfère sacrifier nos jeunes et les
personnes déjà en état d’addiction à la
drogue, plutôt que d’expulser sans état
d’âme tous ces dealers de rue qui pourrissent nos quartiers.
La justice genevoise a les bras liés par
différentes impossibilités d’expulser
ces trafiquants de drogue ou de les détenir pour des périodes conséquentes,
en raison de lois trop laxistes ou de
conventions internationales inadéquates.
Humanitaire, oui. Stupide, non!

Prenons l’exemple des prétendus mineurs qui en réalité ont largement plus
de 18 ans et que l’on ne peut pas renvoyer en raison de dispositifs internationaux qui font les beaux jours de la
criminalité.

En votant pour une droite molle ou une gauche folle, nous verrons toujours ce spectacle affligeant. (Photo 123RF)

qui prône en priorité la diplomatie et le
Département fédéral de justice et police qui veut davantage de fermeté à
l’encontre de ces criminels.
Etre humanitaire, oui. Mais être stu- En effet, le DFAE a un levier important
pide, non.
sous la forme de l’aide au développement qui nous coûte des milliards de
Nous pouvons reprocher aussi à la francs chaque année pour convaincre
Confédération son manque de dyna- certains Etats récalcitrants à accepter le
misme pour conclure davantage d’ac- retour de leurs ressortissants.
cords de réadmission avec les Etats
dont les ressortissants sont nombreux à La majorité refuse d’agir
commettre des délits.
Le MCG a déjà déposé au Conseil
national des motions relatives au proIncohérence de la Confédération
blème des requérants d’asile, dont
Là également, nous sommes confron- l’une demandait d’interdire aux requétés à une division entre le Département rants de quitter leurs centres d’accueil à
fédéral des affaires étrangères (DFAE), partir d’une certaine heure le soir, afin

d’empêcher les trafics qui se déroulent
surtout la nuit.
Les ventres mous de la gauche et de la
droite ont refusé cette disposition qui
aurait entravé en partie le trafic de ces
délinquants.
Situation insupportable

C’est pourquoi le MCG veut à tout
prix continuer à pilonner les autorités
fédérales avec des projets pour leur
faire comprendre que la population
honnête en a assez de voir ces quartiers constamment occupés par les trafiquants de drogue.

MCG: ni gauche ni droite, Genève d’abord

VOTEZ MCG

LE CITOYEN Septembre2019 - 9

Suisse - Union européenne

Nos valeurs et traditions
ne sont pas négociables
Le MCG ne sera jamais inféodé aux diktats
de Bruxelles. Nous sommes convaincus
que notre force et notre prospérité d’aujourd’hui reposent sur notre indépendance
et notre système démocratique.
Dans beaucoup de pays européens des fossés profonds se créent de plus en plus entre
les différentes classes sociales, ce qui provoque une précarité manifeste. Le mouvement des «gilets jaunes» en France en est
la démonstration.
Les pressions
de l’Union européenne: et alors...
Le fédéralisme et notre esprit de liberté ne
pourront jamais être compatibles avec un
système aussi centralisateur et autoritaire
que l’Union européenne où les citoyens
n’ont quasiment jamais le droit au chapitre.
Pour l’instant, l’Union européenne n’aura
servi qu’aux intérêts financiers des multinationales qui peuvent se servir allègrement de personnel pris dans un réservoir
de plus 500 millions d’habitants, profitant

ainsi d’une sous-enchère
salariale à grande échelle.
Pour être respecté par
Bruxelles et ainsi mettre
fin à ces insupportables
pressions, nous devons,
dans plusieurs domaines,
démontrer notre détermination à ne pas accepter
des décisions unilatérales
que veut nous imposer
l’Union européenne. Nous
devons veiller à ne pas
nous faire grignoter petit à petit notre système
démocratique afin de ne
pas perdre notre pouvoir
de décision, quel que soit
l’objet.
Vous l’aurez compris, il vaut mieux tenir
nos distances face à l’hydre bureaucratique
de Bruxelles que de s’enfermer petit à petit
dans des accords qui nous conduisent dans
une voie sans retour.
Contrairement à certains milieux écono-

miques qui sont prêts à brader nos libertés
pour des profits à court terme. Le MCG
restera toujours proche des citoyens et
loin des technocrates de Bruxelles. Soyons
fiers de nos anciens qui ont su faire des
sacrifices énormes pour ne pas trébucher
au moindre coup de vent de l’Union européenne.

M. Vielliard, maire de St-Julien:
l’homme qui attaque le MCG

payeur, selon ses délires. Il critique
constamment la politique du MCG
qui le freine dans ses visées expansionnistes sur Genève.
Pour notre parti, n’ayant aucune
considération à son égard, il peut
continuer ses élucubrations dans le
vide.
Comme le veut le dicton, «les chiens
aboient, la caravane passe.»

Photo 123RF

Le MCG, comme vous le savez
tous, refuse que l’argent des contribuables de notre pays finance à lui
seul les infrastructures transfrontalières. Nous exigeons à chaque fois
une participation au moins égale de
la part de la France. Monsieur Vielliard estime que tout lui est dû et
que Genève doit être à ses ordres.
Considérant que la France fournit la
main-d’oeuvre à Genève, il pense
que notre canton doit être le seul

Ses coups nous laissent indifférents.

MCG: le courage des idées, la force de l’action
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Y’EN A MARRE

Assurance-maladie
La LAMal a de plus en plus mal
Année après année, la fin de l’été nous
rejoue la même rengaine. Lorsque les
feuilles tombent, les primes montent. La
seule question que l’on se pose est « de
combien ». Nous sommes face à une machine qui grince de tous les côtés, dont
personne ne veut ouvrir le capot, et dont
on se contente de serrer quelques boulons. Peut-on sérieusement continuer à
esquiver la question de la gouvernance
de cette assurance sociale, dont l’opacité du fonctionnement se fait ressentir
chaque année davantage?
Vous n’avez pas fini de payer!
Ce qui fait mal, aux assurés, mais aussi
aux contribuables, dont les impôts participent chaque année davantage aux aides
cantonales pour le paiement des primes et
des actes de défaut, ce n’est pas l’augmentation des coûts de la santé (improprement
nommés car il s’agit des coûts des soins),
mais l’augmentation des primes. Bonnet
blanc, blanc bonnet direz-vous? Pas tout à
fait. Et Genève est bien placé pour le savoir. En effet, si les primes sont fixées sur
une base cantonale, elles englobent une
part destinée aux réserves. Or, ces réserves
sont gérées sur le plan national ! Ainsi,
lorsque les assurés d’un canton versent
des primes calculées sur une hausse exagérément estimée, la différence part dans
les réserves, et n’est pas mise à leur crédit
pour l’année suivante.
Surveillance défaillante
Or, sur la durée, il est établi que les
primes, sur la base de projections excessivement alarmistes de l’augmentation
des coûts, ont augmenté plus rapidement
que ces derniers. La loi sur la surveillance
de l’assurance maladie est sortie tellement affaiblie des travaux parlementaires
que l’Office fédéral de la santé publique
(OFSP) ne peut même pas exiger d’un
assureur qu’il utilise une partie de ses
réserves excessives pour compenser une
hausse ultérieure des coûts. On se borne

à faire appel au bon vouloir de nos assureurs...
Le fait que l’utilisation de chaque franc
versé par les Genevois ne puisse être suivie à la trace, et qu’une gouvernance cantonale de la fixation des primes et de leur
utilisation s’impose absolument, ne doit
pas occulter deux autres combats, tout
aussi importants, qui doivent être menés
de front: la maîtrise des coûts (et singulièrement de leur hausse), ainsi que le financement du système.
Notre population vieillit et, avec elle les
maladies chroniques augmentent. Les
soins à domicile sont de plus en plus fréquents et lourds, et la prise en charge en
EMS est toujours plus médicalisée. Les
véritables coûts de la santé sont ceux investis dans la prévention. Genève fait déjà
beaucoup dans ce domaine, mais c’est
aussi une question de responsabilité individuelle. On ne doit pas penser à sa santé
seulement lorsqu’elle nous quitte. C’est un
travail quotidien de prise de conscience.
Aller chez le médecin ou aux urgences ne
doit pas être systématiquement la réponse
à tout problème de santé, souvent banal.
Le canton doit pouvoir agir
Mais le canton doit pouvoir aller au-delà
dans son rôle de régulateur. Ce n’est pas
un hasard si Genève et Bâle-Ville, qui ont

les primes les plus hautes, ont la densité de spécialistes la plus élevée de
Suisse. Depuis des années les cantons,
notamment frontaliers, demandent au
Parlement la possibilité de contrôler
l’installation de nouveaux cabinets
médicaux. Plutôt que d’adopter le
projet du Conseil fédéral qui va dans
ce sens, nos députés proposent d’accepter une initiative déposée par l’un
des leurs, dont on imagine sans peine
la source d’inspiration, qui vise simplement à obliger les canton à participer financièrement aux coûts de la
médecine ambulatoire, pour décharger la LAMal. Une partie de la facture
de votre médecin serait ainsi envoyée
au canton ! En échange d’une baisse
de la participation cantonale aux coûts
hospitaliers, pourquoi pas? Mais alors en
échange de réels moyens de contrôle sur la
médecine ambulatoire !
Qualité des soins en danger
Le problème fondamental de notre système est clairement la compétence et l’indépendance de nos élus nationaux. Pour
beaucoup, ce sujet est trop complexe, et il
est plus simple de suivre le mot d’ordre de
leur parti, souvent dicté par les « spécialistes », eux-même clairement inféodés
à nos assureurs. Vous êtes-vous seulement
demandé pourquoi ces derniers continuent
à s’intéresser à la LAMal, alors qu’ils n’ont
le droit de faire aucun bénéfice dans ce secteur? J’ai toujours dit que le politiquement
correct finit par tuer le politiquement efficace, alors pardonnez ma franchise: on ne
confie pas les soins au patient à une entreprise de pompes funèbres. La LAMal
est un patient souffrant dont les assureurs
ont tout intérêt à précipiter le trépas...pour
revenir à des assurances privées rentables.
Ce serait alors la fin des soins de qualité
pour tous. L’honnêteté intellectuelle ne se
décrète pas. Elle se prouve. Le MCG ne
rend des comptes qu’à un lobby: Vous!
Mauro POGGIA
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Nouvelle hausse
des frontaliers !
Le MCG pour une vraie préférence locale
Selon l’Office fédéral de la statistique, le
nombre de frontaliers a fortement augmenté à la fin du deuxième trimestre 2019.
C’est-à-dire 2,4% de plus qu’à la même
période de 2018.
A fin juin 2019, la Suisse comptait le
chiffre exorbitant de 323’000 frontaliers,
c’est-à-dire pratiquement la population du
canton du Valais (341’000 habitants).
La volonté populaire
Le Peuple se sent encore une fois bafoué.
En effet, la volonté populaire a été clairement exprimée lors du vote sur l’initiative
contre l’immigration de masse, qui a été
acceptée en 2014. Rappelons qu’elle visait
entre autres l’afflux des frontaliers. Nous
l’avions fermement soutenue notamment à
Berne sous la Coupole.
Certains milieux économiques prédisent
un risque de récession en raison de la
guerre commerciale entre les Etats-Unis et
la Chine, sans oublier la situation géopolitique tendue dans le Golfe persique. Dès
lors, nous devrions être prudents sur le
marché de l’emploi, en favorisant en priorité l’embauche de nos chômeurs. Nous
devrions anticiper le risque de ne pas faire
exploser le nombre de sans-emploi, si cette
récession se confirme.
Une priorité pour Berne
La diminution du nombre de nos chômeurs
doit être une priorité pour Berne qui ne
Journal «Le Citoyen»,
organe du MCG. Responsable:
Francisco Valentin, président.
Rédacteurs:
Roger Golay, François Baertschi.
MCG, case postale 155, 1211
Genève 13.

L’afflux de frontaliers est une plaie.
doit pas se décharger sur les cantons, en
laissant grandes ouvertes nos frontières
pour les euro-frontaliers. Aussi, nous ne
sommes pas satisfaits du Conseil fédéral
qui ne favorise toujours pas la préférence
nationale dans son administration et les
entités juridiques où la Confédération a
des parts majoritaires (Poste, Swisscom,
RTS, CFF, etc.), malgré une motion MCG
déposée à cet effet et également refusée
par la droite molle et la gauche folle.

Nous contestons aussi les mesurettes
prises par le Parlement pour réaliser l’initiative contre l’«immigration de masse»,
alors qu’on aurait très bien pu freiner l’afflux des frontaliers.
Le MCG prévoit d’autres textes parlementaires, afin de protéger nos concitoyens
contre l’afflux des frontaliers qui menacent
leur emploi.
Pour ce faire, soutenez-nous !

Frontaliers = pollution
L’incohérence des autorités fédérales
Aujourd’hui, les autorités fédérales
nous demandent de prendre des mesures extrêmes dans le but de stopper le réchauffement climatique dû à
la pollution.
Paradoxalement, les autorités ferment les yeux sur le nombre de véhicules frontaliers qui font des déplacements importants et qui émettent ainsi

une source de pollution considérable.
Ils nuisent de cette façon aux efforts
et sacrifices consentis par la population suisse.
Le MCG ne veut pas faciliter l’accès
des pendulaires frontaliers sur notre
territoire. Que leurs véhicules polluants restent de l’autre côté de la
frontière.
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SOUTENEZ-NOUS !

Elections fédérales:
Votez pour les candidats MCG

Le MCG à Berne

pour une défense efficace
des Genevois

RAS-LE-BOL
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Circulation catastrophique

Agissons !
Qu’il s’agisse des autorités fédérales ou
cantonales, celles-ci portent une lourde
responsabilité quant au chaos qui règne
sur le réseau routier de notre pays.
Genève ne fait pas exception, bien au
contraire.
Une grande illusion
Au niveau cantonal, le département en
charge de la mobilité ne fait preuve d’aucune volonté pour améliorer le trafic automobile, en comptant naïvement sur la
seule ouverture du CEVA, source de tous
les miracles attendus. Quant au niveau
fédéral, la lenteur du développement des
infrastructures de haute importance dans
ce domaine fait que nous avons toujours
un temps de retard très important.
Tout d’abord, on peut déplorer les insuffisances en matière de planification entre
le canton de Genève et la Confédération.
Prenons l’exemple de la troisième voie
entre Lausanne et Genève qui devrait
déjà être achevée depuis longtemps. On
en est loin.
C’est un manque d’anticipation flagrant.
Des chantiers en panne
A une question informelle posée par notre
représentant au Conseil national à l’Office
fédéral des routes, il lui a été répondu que
la Confédération manquait de chefs de
projets pour mener à bien cette infrastructure.
C’est un comble pour un pays dont l’économie doit reposer sur un bon réseau de
communication.
Quoi de plus énervant que de voir un
nombre considérable de chantiers sur
nos routes et autoroutes, où l’on peine à
constater une activité soutenue.
Mauvaise gestion
Il n’est donc pas étonnant que ces travaux
durent des mois voire des années, ce qui

témoigne d’une planification catastrophique.
En revanche, quand il s’agit d’installer des
radars tous azimuts pour faire du fric, ils
ne se font pas prier.
L’impact de ces bouchons représente,
chaque année, une perte de plusieurs milliards de francs, qui est répercutée sur les
consommateurs. Nous ne parlons même
pas de la pollution causée par ces bouchons qui, malgré tout, ont un impact sur
la santé publique.
Le MCG intervient, à chaque fois qu’il est
nécessaire, au niveau cantonal pour dénoncer cette mauvaise gestion.
Pour la prochaine législature fédérale,
nous nous fixons comme objectif prioritaire la réalisation dans les meilleurs
délais de la troisième voie autoroutière
Genève-Lausanne, qui est notre lien privilégié à l’ensemble de la Suisse. Toutefois,
cette ligne politique n’affaiblira pas notre
engagement pour la complémentarité des

différents modes de transports, tel l’augmentation de la cadence des trains qui sont
aussi à saturation sur cet axe.
Notre politique, à ce sujet, ne laisse planer
aucune ambiguïté.

La mascotte du MCG
Pour la campagne des élections fédérales, nous avons choisi comme
mascotte un écureuil roux. Ce sympathique animal genevois est menacé.
Venez lui dire bonjour sur les stands du
MCG !
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
Depuis déjà quelques années, vous m’avez fait confiance pour vous représenter et
vous servir au Conseil national. Il est temps pour moi de vous rendre compte de mon
action au Parlement. Voici succinctement quelques titres de textes que j’ai déposés.
Afin de poursuivre ce travail, je vous appelle à voter compact la liste MCG.
Initiatives parlementaires
Personnes endettées. Ne leur maintenons
pas la tête sous l’eau
Taxe d’exemption de l’obligation de servir. Egalité de traitement entre les citoyens
suisses et les titulaires du permis d’établissement. Stop à la discrimination!
Motions
Aux cantons de recouvrer les primes d’assurance-maladie impayées
Loi sur la circulation routière. Moins d’entraves à l’action de la police!
Médecins. Stop aux fraudes de l’assurance-maladie!
Renoncer aux affaires compensatoires civiles: un mauvais coup pour l’industrie
Pour la compensation des coupes budgétaires qui nuisent à la réforme et à la modernisation de l’armée
Cyberprotection et cyberdéfense. Où en
est-on vraiment?
Pour des prestations d’APG différe nciées
entre le service civil et le service militaire
Promouvois le service militaire est la responsabilité de l’Etat
Protégeons encore mieux les animaux de
compagnie! Offrons une déduction fiscale
à leurs propriétaires pour les soins vétérinaires!
Genève défend notre armée et souhaite le
maintien du légendaire bataillon de carabiniers 14 dont les origines remontent au
général Dufour
Favorisons la main-d’oeuvre suisse et les
permis C en supprimant la commission de
perception sur l’impôt à la source
Améliorer l’accompagnement vers l’autonomie et l’intégration sociale des personnes en situation de handicap
Préférence nationale pour l’emploi dans
l’administration fédérale
Augmentons l’attractivité comparée de
l’armée
Pour une équité démocratique lors des
campagnes de votations populaires
Avertisseurs à deux sons alternés pour véhicules prioritaires: Réduire les nuisances
Les cantons sont asphyxiés par le poids financier de l’accueil des migrants

Moratoire sur la vente des bâtiments douaniers et leurs annexes
Postulats
Créons une péréquation intercantonale en
matière d’assurance obligatoire des soins
(LAMal) pour renforcer la solidarité confédérale.
Biens à double usage et matériel de guerre.
La Suisse ne doit pas être plus stricte que
l’union européenne en matière de règlements et de pratiques
Vitesses sur l’autoroute comme en France.
130 kilomètres à l’heure par beau temps
et 110 kilomètres à l’heure par temps de
pluie. Evaluer les conséquences

Centre de requérants d’asile. Evaluer l’opportunité d’une restriction des horaires de
sortie
Cyberrisques. Pour une protection globale,
indépendante et efficace
Pour des services d’achats centraux efficaces
Innovation et sécurité. Une alliance d’intérêts cruciaux pour la prospérité et l’autonomie de la Suisse

Interpellations
Lacune statistique relative aux différentes
catégories d’amputés
Intermittents du spectacle et chômage. Mesures adéquates

Roger GOLAY
ONG Appel de Genève en crise. Que fait le
Conseil fédéral?
Licenciement suite à un refus d’une diminution de salaire. Pénalités chômage insensées
Canton de Genève. Montant récolté au titre
de l’impôt sur les huiles minérales entre
2010 et 2013
Canton de Genève. Montant total des cotisations AVS, AI et assurance-maladie ainsi
que montant total des prestations versées
aux assurés entre 2010 et 2013
Canton de Genève. Montant des cotisations
de l’assurance-chômage ainsi que le montant total des prestations versées aux assurés entre 2010 et 2013
Financement de la traversée autoroutière
du lac à Genève
Retard du chantier CEVA. Quelles seront
les implications financières pour la Confédération et les CFF
Interdiction d’Al-Qaïda. Prolongation de
l’ordonnance
Entretien du réseau autoroutier. Politique
de la Confédération pour l’effacement de
tags et de graffitis
Hébergement des requérants d’asile dans
les cantons (mode d’attribution)
Police fédérale ou police internationales?
(nationalité des employés)
Les gardes-frontière sont-ils utilisés à bon
escient?
Régularisation en masse des sans-papiers
par le canton de Genève. Quels effets sur
les contingents de permis B attribués aux
cantons?
Autotests VIH. Anticipons les mesures à
prendre pour une distribution sérieuse de
ce type de produit par des professionnels
de la santé!
Enfants placés abusivement. Pour que
toutes les victimes soient dûment informées de leur droit!
Les moyens et les ressources d’Armasuisse
sont-ils adaptés à ses nombreuses et exigeantes missions?
La caserne des Vernets à Genève est-elle
sous-occupée?
Personnes munies d’un visa Schengen. Relevé d’empreintes digitales

Cette liste n’est pas exhaustive.
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Le programme en 9 points
du MCG pour Berne
1.
Assurance-maladie :
nous voulons savoir où passe l’argent
des Genevois !
Les budgets des ménages sont sinistrés, en raison des
primes insupportables de l’assurance-maladie. Le MCG a
été l’un des premiers partis de Suisse à dénoncer la hausse
des primes maladie. Nous nous engageons de poursuivre
notre travail en priorité pour savoir où disparaît l’argent
des Genevois ! Cette transparence est essentielle pour
sortir de l’impasse.

2.
Emploi : nos compétences locales
doivent être
prioritaires
Suite à l’acceptation de
l’initiative contre l’immigration
de masse, la Confédération a mis
en place des mesures trompeuses
et inefficaces au mépris de la
volonté populaire. Il faut agir au
plus vite. La hausse du nombre
des travailleurs frontaliers prouve
que rien ne se fera sans des
mesures fortes de l’Etat.

3.
Des prestations
améliorées pour les
demandeurs d’emploi
de plus de 50 ans
Certains veulent prolonger l’âge de la retraite mais nos
chômeurs , à partir de 50 ans, sont défavorisés sur le
marché de l’emploi. La Confédération doit mettre en place
des mesures fortes pour ces personnes qui sont souvent
réduites à l’aide sociale.

4.
Réchauffement climatique :
imposer la Suisse comme pivot des
négociations
Toute mesure efficace et supportable visant à préserver
notre Planète pour les générations futures doit être
soutenue et la Suisse doit être à la tête des initiatives
internationales en ce domaine. Il est impératif de favoriser
la consommation de produits locaux.

5.
Améliorer la mobilité par
l’autonomie cantonale
Une autonomie cantonale doit être reconnue pour
réglementer les flux de véhicules sur leurs territoires.
Ainsi, Genève doit pouvoir décider librement de sa

politique en instaurant pour les pendulaires frontaliers
qui négligent les transports publics une taxe « pollueurspayeurs ».

4.
Pas d’accord cadre avec l’Union
européenne sans respect
de la démocratie directe
Si accord cadre il y a entre l’Union européenne et la
Suisse, il doit impérativement préserver notre démocratie
directe et empêcher l’application directe en Suisse de
décisions prises unilatéralement à Bruxelles. Nous
refusons toute atteinte à la souveraineté de notre pays,
en particulier pour la sécurité alimentaire (viande aux
hormones), les questions économiques et sociales ainsi que
l’emploi.

7. AVS et 2e pilier:
défendons les
rentiers!
Actuellement, les rentes AVS
de couple sont beaucoup trop
basses. Le MCG est partisan
d’une individualisation de ces
rentes qui permettrait d’établir
une équité et correspond à notre
société actuelle.
Il convient également de
réformer en profondeur
le 2e pilier (prévoyance
professionnelle), pour éviter que
les taux imposés aux plus de 50
ans soient beaucoup trop élevés et donc dissuasifs pour les
employeurs.

8.

Taxons les robots !

Une taxe liée à la robotisation des entreprises doit être
instaurée lorsque ce développement technologique
implique la suppression d’emplois.

9.

Des frontières mieux surveillées

Genève doit bénéficier de renforts significatifs de
gardes-frontière aussi bien pour renforcer la sécurité
de son territoire que pour assurer le respect strict des
règlementations du commerce transfrontalier.
Pour la défense de ce territoire, nous soutenons l’armée qui
doit disposer de matériel performant à même de répondre
aux défis actuels: terrorisme, menaces en relation avec la
cybercriminalité, crises géopolitiques.
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Ensemble, soyons forts

Rejoignez le MCG
et ses 1400 membres
Vous en avez assez de la politique telle que les
partis traditionnels la mènent aujourd’hui
Vous estimez qu’il faut rendre le pouvoir aux
Citoyens, donner la priorité aux résidents
genevois
Vous voulez vous opposer aux trop
nombreuses dérives de notre classe politique
Je désire devenir membre du MCG
Prénom:.................................... Nom: .........................................
Rue + No : ...................................................................................
Code postal:........... Commune:....................................................
E-mail: .........................................................................................
No de tél.: ...................................................................................
Profession: ..................................Signature: ...............................
A retourner à: MCG case postale155, 1211 Genève 13
info@mcge.ch - ccp 17-196320-3 - www.mcge.ch
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Le MCG
dans les communes
Le Mouvement Citoyens
Genevois est présent dans
les plus grandes communes
du canton. Dans cette édition du «Citoyens» nous
faisons un survol d’activités
que nous avons déployées
dans quelques communes
de notre canton. C’est un
regard très rapide qui ne
recouvre pas toute notre
activité, mais il s’agit de
quelques faits marquants.

Conseil national, le MCG
est présent sur tous les
fronts.
C’est avec détermination
que nous défendons les habitants de notre canton, en
dehors des idéologies qui
ont démontré leur inefficacité mais pour le bien commun.

Nous vous remercions de
votre soutien qui ne s’est jaQu’il s’agisse des com- mais démenti et nous a permunes, du Grand Conseil, mis d’accomplir un travail
du Conseil d’Etat ou du considérable.

Plan-les-Ouates/fiscalité
Comme vous le savez, le MCG
a toujours défendu une fiscalité raisonnable et des comptes
équilibrés. En revanche, certains milieux politiques communaux envisageraient une
hausse du centimes aditionnels, c’est-à-dire une augmentation importante des impôts
pour les habitants. Cela serait
destiné à l’éventuelle perte de
recettes fiscales dues à RFFA
(la Réforme fiscale des entreprises), perte qui est purement
théorique, d’autant plus que
la commune engrange chaque
année plusieurs millions de bénéfices.

Le maintien ou l’allègement de
la charge fiscale actuelle permettrait d’alléger le poids sur
les résidents qui sont déjà écrasés par l’assurance-maladie et
d’autres dépenses contraintes.

Carouge: freiner la
hausse d’impôts!

Equité
Le MCG a défendu RFFA pour
autant que l’éventuelle perte
de recettes ne soit pas supportée par la population ou les
fonctionnaires.
Le MCG s’engage pour une
modération fiscale tant au niveau communal, cantonal que
fédéral.

Un Plan-les-Ouatien
à la tête du MCG
Nous vous informons que votre conseiller
municipal Francisco Valentin a été élu brillamment président du Mouvement Citoyens
Genevois. Cette élection permettra d’améliorer encore la visibilité de Plan-les-Ouates.

Certains partis voulaient
augmenter les impôts
considérablement (4 centimes additionnels). Suite
à l’opposition déterminée
du MCG, une majorité s’y
est opposée.
Au final, une hausse modérée (1 centime) a été
votée, sans le MCG qui
ne l’a pas acceptée.
En effet, la majorité muicipale a dépensé à tort et

à travers (hautes hiérarchies inutiles, théâtre démoli pour être reconstruit,
etc.). Ce que le MCG a
fortement contesté. Pour
ne pas bloquer la commune par le système des
douzièmes provisionnels
parce que nous sommes
responsables et néanmoins ne pas cautionner
cette mauvaise gestion,
nous nous sommes abstenus.
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Vernier: massacre
d’arbres aux Avanchets!
Nous sommes outrés par l’abattage d’arbres
vigoureux. Les Verts, PS et PLR se sont unis
pour détruire la nature.
La qualité de vie pour les habitants, c’est aussi
disposer d’espaces verts suffisants et d’arbres nombreux. Le MCG, dans l’opposition, constate que la
majorité municipale n’hésite pas à abattre les arbres
à tort et à travers.
Aux Avanchets, nous avons été alertés par la destruction d’arbres anciens. Cette majorité municipale
- Verts, PS et PLR - initie une dégradation du cadre
de vie des habitants du quartier.
Destruction d’un îlot de verdure
Nous ne comprenons pas qu’il faille massacrer
un îlot de verdure bienvenu, comportant des
arbres tout à fait sains qui vont être remplacés
par un îlot de chaleur.
Il s’agit d’une aberration écologique de la pire
espèce qu’il convient de dénoncer avec vigueur.
Nous devons commencer par défendre notre
cadre de vie ici et maintenant.

Thierry Cerutti
ancien Maire

Thônex: la frontière
favorise l’insécurité
Des habitants de Thônex s’inquiètent. Des incivilités et insécurités sont constatées très régulièrement, du fait principalement de la proximité de la frontière.
L’arrivée du tramway d’Annemasse à Moillesullaz et du
CEVA vont encore augmenter cette tension qui est déjà très
palpable. Cela peut notamment être constaté aux alentours
de la place Graveson.
Depuis des années, le MCG s’inquiète de cette situation.
Nous estimons que ce problème de l’insécurité doit être
pris au sérieux et ne pas être écarté comme c’est trop souvent le cas encore.
Le MCG, lui, est déterminé à examiner cette situation et à
soutenir toutes les initiatives qui renforcent la sécurité. En
revanche, nous ne cautionnons pas
les pseudo-mesures d’accompagnement éducatives
qui n’apportent rien, si
ce n’est des dépenses
inutiles alors que les
moyens budgétaires
manquent.
Premiers exposés,
les habitants de Thônex doivent être particulièrement protégés.
Le MCG y veillera.

Lancy: la colère gronde
Le nouveau quartier de la Chapelle (près
du Bachet-de-Pesay, à Lancy), du fait de
sa conception, est finalement décevant.
Les nouveaux habitants et visiteurs sont
en rage, tout d’abord parce que l’accès
en voiture a été fermé depuis la route de
Saint-Julien, ce qui nécessite aujourd’hui
de faire un détour considérable par la campagne pour rejoindre ce nouveau quartier.
Ce qui n’est pas, vous en conviendrez, des
plus écologiques.
Un vrai racket
D’autre part, pour un quartier qui est destiné en priorité aux jeunes familles, il est
surprenant de voir le peu d’équipements
de jeux destinés aux enfants.
Pire, les visiteurs venant en voiture doivent
affronter un véritable racket au niveau du
parking. En effet, il n’y a aucune place

gratuite et celles qui sont mises à disposition coûtent 1 franc 50 de l’heure, sept
jours sur sept, 24 heures sur 24.
Différences entre quartiers
Imaginez-vous les personnes qui viennent
rendre visite le dimanche ou le soir et qui
en sortent dissuadées d’y revenir. D’autant que les contrôleurs chargés du stationnement ne manquent pas de passer
régulièrement dans cette nouvelle cité de
1500 habitants. Cette situation dénote une
injustice par rapport aux autres quartiers
de Lancy qui bénéficient de zones bleues,
gratuites le soir et les dimanches.
Le MCG a fait part de ses objections au
départ du projet. Il ne s’est pas trompé.
Il est important que ce genre de situations
ne se reproduise plus et que celle-ci soit

corrigée au plus vite.
Aussi, en matière de
stationnement, la commune de Lancy devrait
faire preuve de davantage de souplesse, en
réduisant le nombre
de contractuels qui arpentent nos rues.
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Ville de Genève:

Un énorme gâchis!
Quatre partis sont impliqués dans ces scandales municipaux : le PDC,
le PS, les Verts et Ensemble à Gauche. Il faut les sanctionner !
Au lieu de s’occuper des affaires de la
Ville de Genève, les 5 conseillers administratifs (PS, Verts, Ensemble à gauche,
PDC), ont passé leur temps à d’autres occupations. Le magistrat PDC a eu le culot
de cumuler deux charges très prenantes
et très importantes (Conseil national et
Conseil administratif), en ne pouvant se
consacrer complètement ni à l’une ni à
l’autre. En voulant être partout, on se
retrouve nulle part. D’autres se prennent
pour les « shérifs du monde» préférant
s’occuper des affaires internationales
plutôt que de celles de la Ville. En effet, ce sont des grands absents pour les
habitants de la Ville de Genève.
Ils ont joué avec notre argent...
Comme résultat, nous nous retrouvons
avec une administration municipale
totalement déstabilisée qui rencontre
d’énormes problèmes de ressources humaines. Aujourd’hui, nous n’avons pas
une seule ville de Genève mais 5, comme
autant de conseillers administratifs, avec
des politiques de ressources humaines
tout à fait divergentes.
Pire que ça : le scandale des notes de
frais a éclaté et nous avons appris avec

consternation qu’ils se sont servis au
lieu de servir les habitants de la Ville.
Un conseiller administratif a osé déclaré
qu’il s’était trompé de carte de crédit en
faisant des dépenses personnelles avec la
carte de la Ville de Genève.
On a appris que la
Ville de Genève
avait financé des
dépenses dans une
boîte de nuit de la
place au travers de
la carte de crédit de
la Ville. « Je me suis
trompé de carte », a osé
répondre le conseiller administratif. Un autre s’est fait rembourser des repas pendant des
jours fériés.
Ils se sont illustrés par des dépenses faramineuses de taxi, toujours payées par
les contribuables, malgré les salaires
très élevés des conseillers administratifs. Sans doute pour sauver la Planète.
Risible.

Très bavards et maîtrisant mal les forfaits de télécommunications (savent-ils
maîtriser une quelconque
dépense?), ils ont fait
exploser leurs frais de
téléphones ahurissants
pour des montants de
plusieurs dizaines de
milliers de francs. Toujours payés par les
contribuables.
Nous constatons
qu’il n’y a aucun contrôle
des dépenses.
Cela va à vaul’eau. Et nous ne
parlons pas des notes de frais excessives de certain hauts cadres, dont
un membre influent d’un parti présent au
Conseil administratif.
Il faut un réel changement, non pas seulement des personnes. Il faut donner un
signal clair à ces partis politiques qui
se croient tout permis et peuvent faire
n’importe quoi.

La Ville de Genève va de travers
Ces conseillers administratifs se sont
également payés, aux dépens des contribuables, des voyages très coûteux.

Protégeons le Mur des Réformateurs !
En juillet 2019, le Mur des Réformateurs, symbole de l’Histoire de Genève a été recouvert
de peintures multicolores. A cette occasion,
nous avons découvert qu’il n’était pas classé
comme monument historique et ne bénéficiait
d’une protection suffisante. C’est pourquoi le
MCG a déposé une motion au Grand Conseil
(« Pour la protection du Mur des Réformateurs », premier signataire François Bärtschi) pour qu’il soit
classé et en parallèle nous proposons une motion au Conseil
municipal de la Ville (« Protégeons notre histoire, mettons
des caméras pour surveiller le mur des Réformateurs », pre-

mier signataire Daniel Sormanni, chef du groupe
MCG au CM), afin qu’il soit protégé par de la
vidéo-surveillance.
Il faut savoir que ces pierres résistent mal à ce
genre de destructions et qu’il a fallu déjà remplacer des éléments importants. Dans notre société de liberté toutes les opinions doivent pouvoir
s’exprimer mais pas au travers de vandalismes.
Peu importent les religions ou l’absence de croyance que chacun peut avoir, nous devons tous être fiers de l’influence des
Réformateurs du 16e siècle qui ont fait passer des idées novatrices à Genève mais également au niveau international.

e
i
d
a
l
a
m
S
e
V
c
s
A
r
n
e
s
a
i
r
e
l
t
u
a
i
t
s
a
As
Fron
Retr
x
u
e
r
é
v
s
n
e
s
i
o
n
i
b
t
e
b
i
a
l
c
o
i
u
L
t
Circ
Poli

Vous en avez marre
Votez MCG

pour davantage de candidats intègres à Berne
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