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Vos combats? Un combat quotidien contre les inégalités et pour le mieux 
vivre ensemble.

Vos objectifs pour Genève? Chaque jour, je constate sur le terrain que 
la crise actuelle a des effets dramatiques dans notre canton, en particulier 
dans les quartiers populaires. La classe moyenne est aussi menacée car 
personne n’est à l’abri des aléas de la vie. Né dans une famille d’ouvriers, 
je refuse d’accepter que se creuse l’écart entre une minorité privilégiée et 
une majorité croissante qui doit lutter pour sa dignité. 

Pour Genève, je veux une croissance maîtrisée qui place l’être humain 
et la cohésion sociale au centre de nos communes, de nos quartiers. Je 
veux vivre dans un canton où les logements sont accessibles à tous et 
toutes; où la mobilité est fluide et responsable; où l’accès aux soins est 
garanti; où le système de formation offre un véritable avenir à nos enfants; 
où des places de crèches sont abordables et en suffisance. 

Pour Genève, je veux donner une chance à l’égalité. Je veux un canton 
ouvert sur le monde dans lequel chacun et chacune se sente en sécurité. 
Pour Genève, je veux des collectivités et des partenaires qui investissent 

Thierry Apothéloz

•	 42 ans, en couple
•	 Conseiller administratif à Vernier
•	 Travailleur social et juriste
•	 Député au Grand Conseil (2001-2003). 

Dès 2003, Conseiller administratif de 
Vernier en charge de la cohésion so-
ciale, de la petite enfance, de la voirie 
et de la sécurité. Président de l’Œu-
vre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) 
Genève, vice-pdt de l’Association des 
Communes Genevoises (ACG), de la 
Fondation pour l’animation sociocul-
turelle (FASe) et de l’Hospice Général
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dans la culture et dans le sport, véritables outils de transformation so-
ciale au service du mieux vivre ensemble. Je veux soutenir des actions 
sociales et d’insertion professionnelle ambitieuses pour donner une 
place à chacun et chacune. Je veux miser sur la jeunesse; nos aînés 
le savent bien : elle est notre avenir, elle a plus que jamais besoin que 
nous apportions des solutions à ses problèmes, des perspectives pour 
un avenir meilleur. 

Pour Genève, je continuerai à me battre pour la justice sociale et la soli-
darité, à être à l’écoute pour trouver ensemble des solutions concrètes, 
innovantes et efficaces.

Cela a toujours été le sens de mon engagement politique.
C’est aujourd’hui la raison de ma candidature au Conseil d’Etat. 
Ensemble. Autrement. Nous changerons Genève.

Votre rêve d’enfant? Marcher sur la lune.
Votre péché mignon? Une fondue avec des ami-e-s. 
Votre plus belle leçon de vie? Le sens du respect et de la simplicité, 
que je tiens de mes parents.
Votre recette préférée? Impliquer les gens pour changer les choses. 
Ça marche toujours !
Votre destination favorite? La campagne genevoise pour les bal-
lades et le Portugal pour les vacances.
La plus belle victoire du PS? L’élection de Ruth Dreifuss et de Miche-
line Calmy-Rey au Conseil fédéral, qui ont tant fait pour la cause des 
femmes et pour Genève. Et, bien sûr, la victoire de la gauche aux éle-
ctions cantonales cet automne !

Pour en savoir plus: www.thierryapotheloz.ch
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Anne Emery-Torracinta 

•	 54 ans, mariée, 3 enfants adultes
•	 Enseignante d’histoire
•	 Licence en histoire, certificat en 

management des institutions sociales
•	 Députée depuis 2005, présidente de 

la commission des finances
•	 Présidente d’insieme-Genève 

(association de parents et amis de 
personnes mentalement handicapées)

Vos combats? Genève est à une phase déterminante de son développe-
ment. Notre canton connaît le taux de chômage le plus élevé de Suisse, 
l’aide sociale augmente, les logements sont rares et chers, les finances 
publiques en difficulté. Les inégalités sociales se creusent et révèlent des 
poches de pauvreté inacceptables dans une des régions les plus riches 
du monde. La classe moyenne n’est pas épargnée, l’assurance maladie 
et le logement grevant le budget des ménages.

La prochaine législature s’annonce donc essentielle pour assurer un 
développement durable de notre canton, tant au niveau économique, so-
cial qu’environnemental.

Vos objectifs? Afin que chacun-e puisse vivre décemment, je m’engage 
pour que le gouvernement fasse enfin de l’emploi sa priorité. Cela signi-
fiera développer les possibilités de formation et œuvrer de concert avec 
les entreprises ainsi qu’avec les communes, les associations et les struc-
tures de proximité pour la réinsertion. Il faudra aussi agir sur la promotion 
économique et les investissements cantonaux.
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En tant que présidente de la commission des finances, je mesure l’im-
portance du budget au quotidien. Au Conseil d’Etat, j’agirai pour des 
finances équilibrées et pour garantir des prestations répondant aux be-
soins de la population, sans hausse d’impôts pour la classe moyenne. 
Je défendrai les intérêts de Genève auprès de la Confédération contre 
les transferts de charges qui grèvent notre budget ou contre les as-
sureurs maladie qui profitent d’un système fédéral pour surévaluer les 
primes des Genevois-es.

Genève est devenue le cœur d’une véritable métropole de 800’000 
habitant-e-s, avec les problèmes que connaissent toutes les grandes 
villes. Les défis sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. 
Je m’engage à les relever avec compétence et intégrité.

Votre rêve d’enfant ? Changer le monde ! Avec le temps, j’ai appris à 
être plus modeste, mais il m’en est resté l’idée de ne jamais rester les 
bras croisés devant l’injustice et de toujours agir pour tenter de changer 
le cours des choses.
Votre pêché mignon ? Débrancher mon téléphone et regarder des 
séries TV au lit.
Votre plus belle leçon de vie ? Ma fille Delphine : avoir un enfant 
handicapé vous apprend l’humilité et le respect de la différence.
Votre recette préférée ? Un plateau de fromages avec un verre de vin 
rouge.
Votre destination favorite ? Le Valais et la Corse où j’ai des attaches 
familiales.
La plus belle victoire du PS ? L’augmentation des allocations fami-   
liales en 2012, pour laquelle j’ai œuvré depuis 2008.

Pour en savoir plus : www.emery-torracinta.ch
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Roger Deneys

Vos combats? La lutte contre les inégalités. J’ai combattu l’injustice fis-
cale qui privilégie les plus riches au détriment de tous et toutes les autres.
L’emploi. Comme patron, je me suis battu pour une prise en charge so-
ciale des indépendant-e-s et des conditions de travail décentes dans le 
secteur de la vente. J’ai combattu les réformes de l’assurance chômage 
faites contre les chômeurs-euses. 
La construction de logements par des coopératives. Membre de la 
CoDHA, je milite en faveur des coopératives d’habitation qui offrent loy-
ers abordables, mixité sociale et habitat durable.
La mobilité intelligente. Lauréat du Prix Cantonal de l’Environnement, je 
milite pour une mobilité plus moderne: vélo et marche pour la proximité, 
transports publics et carsharing.
Les retraites. Je me suis battu pour que les salarié-e-s et les retraité-e-s 
bénéficient de prestations de retraite équitables lors de la récente fusion 
des caisses de pension publiques.

Vos objectifs? Mieux partager la prospérité. Je veux que tou-te-s les Ge-
nevois-es bénéficient d’une qualité de vie et d’une sécurité dignes de 
notre prospérité, aujourd’hui accaparée par quelques privilégié-e-s.

•	 49 ans, en couple, 2 enfants
•	 Entrepreneur
•	 Député au Grand Conseil, conseiller 

municipal à Plan-les-Ouates
•	 Président de la Coordination 

Transports et Déplacements
•	 Membre  des Comités de ProVélo 

Genève, du Groupement des Entre-
preneurs et Indépendants Progres-
sistes, de l’association de quartier du 
Vélodrome (PLO), de l’Association des 
Amis de la plage des Eaux-Vives.
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Construire des logements avec les coopératives. Je veux utiliser les 
déclassements pour réaliser des logements en coopératives, qui allient 
qualité et coûts inférieurs à ceux du marché libre. Je veux réaliser un 
véritable écoquartier aux Cherpines.
Donner un emploi à tous les jeunes. J’ai formé des apprenti-e-s et je suis 
révolté par la situation des jeunes qui ne trouvent pas de débouchés. 
Je veux mobiliser des moyens importants en faveur de l’emploi des 
jeunes.
Aider les PME. Je veux aider les indépendant-e-s et les PME à main-
tenir et développer leurs activités en leur offrant des locaux à loyers 
abordables et des aides ciblées.
Changer la mobilité. Je veux réduire la place du trafic automobile. Les 
transports publics doivent bénéficier d’axes réellement prioritaires. Je 
veux que Genève construise une gare souterraine à Cornavin, seule 
solution d’avenir crédible et un réseau de pistes cyclables directes et 
sûres.
Libérer le monde associatif. Je veux que les associations soient libérées 
des carcans administratifs excessifs et que l’on valorise leur travail. Je 
veux leur donner des moyens plus importants.
Lutter contre la technocratie étatique. L’Etat souffre d’une frénésie ad-
ministrative toujours plus pénible. Je veux que l’Etat soit un partenaire 
humain, crédible et fort.
Votre rêve d’enfant ? Aller sur la lune.
Votre pêché mignon ? L’ornithologie, l’opéra, faire la cuisine.
Votre plus belle leçon de vie ? Avoir créé mon entreprise.
Votre recette préférée ? Les spaghettis au pesto.
Votre destination favorite ? Toutes les petites îles du monde.
La plus belle victoire du PS ? L’élection de François Mitterrand. J’avais 
18 ans, le changement devenait possible.

Pour en savoir plus: www.rogerdeneys.ch



Nos candidat-e-s au Conseil d’Etat

8

Sandrine Salerno
•	  

•	 42 ans, 2 filles
•	 Maire de Genève, Conseillère adminis-

trative depuis 2007
•	 Présidente du Parti socialiste Ville de 

Genève (2005-2007)
•	 Conseillère municipale (1999-2007)
•	 1ère vice-présidente de l’association 

des communes genevoises
•	 Présidente de la caisse de pension 

des employé-e-s des communes et 
des SIG

Vos combats ?
Restaurer la confiance, tenir tête aux forces conservatrices, proposer des 
politiques modernes et audacieuses, tout en maintenant des finances 
publiques saines, c’est possible ! En Ville de Genève, je l’ai démontré : en 
concrétisant une politique sociale du logement ; en défendant, face au 
Canton, les prestations municipales (ex-OCPA) destinées aux plus défa-
vorisé-e-s de nos aîné-e-s (CHF 270 par mois) ; en renforçant la solidarité 
internationale ; en proposant un crédit de 3 millions pour soutenir la créa-
tion de places d’apprentissage ; en augmentant les places de crèche ; 
en soutenant le travail des associations et en réduisant la dette de 450 
millions.

Vos objectifs pour Genève ? 
Donner à l’Etat les moyens d’agir. Rappeler qu’un autre modèle de 
développement économique et social pour notre région est possible. Un 
modèle qui développe la justice sociale, une fiscalité équitable ne pro-
posant pas des impositions différentes aux petites entreprises locales et 
aux grandes multinationales; qui développe des emplois durables ; qui 
rend effectif le droit au logement ; qui fait de la santé un droit et non un 
luxe. Un modèle qui fait de la lutte contre toutes les précarités une priorité 
et assure l’accès à la justice et à la sécurité.
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Votre rêve d’enfant ?
Des vacances d’été qui dureraient toute une vie.

Votre pêché mignon ?
Le chocolat, what else?

Votre plus belle leçon de vie ?
La naissance de mon premier enfant, pour la découverte de cette co-
existance de la force et de la vulnérabilité, tellement caractéristique de 
l’humain.

Votre recette préférée ?
J’adore cuisiner. C’est un moyen de me détendre, de partager et de 
retrouver les gens que j’aime. J’ai donc plusieurs recettes préférées 
variant selon la saison, l’humeur. 

Votre destination favorite ?
Le Maroc, j’aime la lumière, la nourriture, les couleurs, les paysages… 
Enfin tout.

La plus belle victoire du PS ?
L’introduction de l’AVS qui démontre que même minoritaires, nous pou-
vons porter des changements améliorant concrètement le quotidien. 

Pour en savoir plus: www.sandrinesalerno.ch
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Avec les socialistes, mesurez la différence !
Le PS genevois s’engage à renforcer la sécurité sociale, à développer la 
qualité de vie des habitantes et habitants du Canton. Il le fait également au 
niveau fédéral notamment en promouvant un salaire minimum à CHF 4000.-, 
en défendant une plus juste répartition des salaires avec l’initiative 1:12 (initi-
ative qui vise à fixer un rapport d’au maximum 1 à 12 entre le salaire le plus 
bas et le salaire le plus haut) et en soutenant la création d’une caisse maladie 
publique pour l’ensemble des assuré-e-s.
Le PS genevois présente ses propositions phares sur 6 axes prioritaires. 

   

•	 Lutte contre la concurrence salariale : renforcer les contrôles, les amendes 
dissuasives et les mesures d’encadrement pour obliger les entreprises à 
respecter les conventions collectives de travail (CCT). Le PS soutient l’in-
titiative de la Commauté genevoise d’action syndicale (CGAS) visant à 
la création d’un inspectorat efficace et suffisamment doté en personnel.

•	 Soutien aux PME : créer un fond public, géré par la BCGe et destiné pri-
oritairement aux PME, ayant pour objectif de favoriser l’accès aux crédits.

•	 Lutte contre le chômage : mettre en place une assurance emploi-forma-
tion qui favorise le retour à l’emploi grâce à l’introduction d’une certifica-
tion ainsi que la validation des acquis. Créer un statut spécifique pour les 
jeunes, afin de leur garantir une rémunération adéquate pour les stages 
qui suivent leur formation.

•	
•	  

•	 Construire 3000 logements par an en introduisant un système bonus- 
malus pour inciter les communes à construire des logements accessi-
bles. Les communes qui font davantage d’efforts seraient ainsi soutenues 
par celles qui n’en feraient pas. 

•	 Mettre en place un office de surveillance du niveau des loyers, la trans-
parence permettant aux futur-e-s locataires de faire valoir leur droit en cas 
de loyers abusifs.

•	 Renforcer la législation pour que la propriété par étage (PPE) serve à 
loger des personnes de la classe moyenne et ne fasse pas l’objet de 
spéculation.

  

Emploi

Logement
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•	 1 enfant en bas âge = 1 solution de garde ! 
•	 Instaurer un congé parental qui permet aux pères et aux mères de s’oc-

cuper de leur enfant en bas-âge et instaurer un congé paternité de quatre 
semaines.

•	 Créer une assurance dentaire cantonale.
•	 Instaurer une indemnistation des proches aidant-e-s et reconnaître leur 

statut spécifique.
•	
   

•	 Renforcer les effectifs de la police à pied, sur le terrain.
•	 Développer des moyens d’investigations supplémentaires destinés à la 

lutte contre la criminalité financière.
•	 Renforcer la politique des 4 piliers de lutte contre la drogue (représsion 

contre le trafic, prévention, thérapie et réduction des risques).

  
•	 Limiter au strict miniminum les contrats de sous-traitance des grandes 

régies publiques afin de lutter contre le dumping salarial.
•	 Abolir les forfaits fiscaux et supprimer le bouclier fiscal.
•	 Introduire un taux unique pour toutes les entreprises, autour des 17% 

(actuellement : 24% pour les entreprises suisses et 11,5% pour les entre-
prises dites auxiliaires).

  
 
•	 Obtenir la gratuité des Transports publics genevois grâce aux revenus 

d’un péage urbain.
•	 Créer 12 Park and Ride (P+R) d’ici 2018. 
•	 Donner la priorité aux transports publics afin d’améliorer la vitesse com-

merciale.

Le PS genevois veut faire la différence pour tou-te-s les Genevois-es!

Mobilité 

Santé-Social

Sécurité

Service Public - Fiscalité
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Fort des mes expériences à Berne et en Ville de Genève, je veux ren-
forcer l’aide aux institutions sociales et développer, en partenariat avec 
les communes, le soutien cantonal au sport et à la culture. Intégrer les 
différences intergénérationnelles et celles liées au handicap, et abolir 
la violence, notamment celle faite aux femmes.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Promouvoir l’amélioration des transports publics et une extension sou-
terraine de la gare Cornavin  afin de préserver des logements et une 
qualité de vie dans les quartiers. Lutter pour que tou-te-s aient un reve-
nu suffisant garanti pour assurer la sécurité de la population. Et, pour 
sauver la planète, il nous faut renforcer la production locale ou durable.

Jean-Charles Rielle

•	 61 ans, marié
•	 Médecin Service de santé de la 

jeunesse
•	 Conseiller municipal Ville   

de Genève
•	 Membre des bureaux de la SGIPA, 

de Camarada et du comité de la 
Course de l’Escalade

Lydia Schneider Hausser 

•	 55 ans, mariée, 4 enfants adultes
•	 Assistante sociale
•	 Coordinatrice SOS Femmes
•	 Députée au Grand Conseil
•	 Présidente de la Commission 

consultative en matière d’addiction
•	 Membre du comité du Collectif 500
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Genève a besoin d’une nouvelle politique de l’emploi, surtout en faveur 
des jeunes, afin que chacun puisse avoir un emploi couvrant ses be-
soins. La lutte contre les loyers abusifs est également une priorité pour 
moi, ainsi qu’une politique fiscale plus équitable et le maintien d’un 
Etat fort, capable de fournir des prestations de qualité à la population.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Agir à long terme ! Construire aujourd’hui des projets pour demain 
qui bénéficient à l’ensemble des Genevois-es et non à quelques priv-
ilégié-e-s. Créer des emplois, construire des logements, développer les 
transports... Genève mérite de l’ambition. Je veux participer avec vous 
à cette dynamique.

Romain de Sainte Marie
 
•	 28 ans, marié
•	 Master en Sciences politiques
•	 Chargé de communication
•	 Président du Parti socialiste 

genevois

Irène Buche
 
•	 53 ans, 2 enfants
•	 Avocate ASLOCA
•	 Députée
•	 Vice-présidente SGIPA
•	 Présidente agepes
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
La prochaine législature pourrait changer radicalement l’Etat social et 
la solidarité liée au service public. La droite patronale et les milieux im-
mobiliers veulent notamment en finir avec la protection des locataires. 
Faire la différence, c’est se battre pour que le logement ne soit pas 
destiné à assurer la fortune des promoteurs et des bailleurs.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
La différence se mesure dans les propositions concrètes pour réaliser 
le droit au logement et l’accès à un emploi durable pour toutes et tous, 
dans la droiture et l’éthique pour incarner les valeurs d’égalité et de 
solidarité qui fondent la confiance des citoyen-ne-s dans l’avenir du 
canton de Genève et de sa région. 

Christian Dandrès
 
•	 32 ans
•	 Avocat ASLOCA
•	 Député au Grand Conseil
•	 Membre du comité de région du   

syndicat des services publics  
(SSP-VPOD)

Nicole Valiquer Grecuccio 

•	 52 ans, mariée, un enfant
•	 Secrétaire syndicale à Unia
•	 Conseillère municipale, groupe 

de suivi “Praille-Acacias-Vernets”, 
Fondation HBM Emma Kammacher



15

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Pour Genève, je veux une société où tout le monde a sa place. Une 
société qui prend soin des plus fragiles d’entre nous et qui fait de la 
cohésion sociale une véritable priorité politique. Je veux une société 
qui se bat contre l’exclusion, et pas contre les exclu-e-s. Une société 
qui lutte contre l’intolérance, les discriminations et les inégalités.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Pour Genève et sa région, j’aimerais favoriser une évolution plus har-
monieuse, un environnement plus sain, des relations humaines plus 
sereines. Des solutions visant à mieux répartir logements et activités, à 
réduire la production et l’impact des nuisances et à garantir l’éducation 
et la culture pour tous et toutes, voilà mon objectif !

Marko Bandler
 
•	 38 ans, marié
•	 Politologue
•	 Responsable du Service de la    

cohésion sociale de Vernier
•	 Membre du comité directeur  

du PSG depuis 2008

Isabelle Brunier 

•	 56 ans
•	 Historienne
•	 Membre des comités 

de l’Association pour l’étude de 
l’histoire régionale, de Patrimoine 
suisse Genève et de l’association 
du Bateau-Lavoir
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Genève solidaire, de partage de culture, de savoir, ouverte au monde, 
riche d’engagements de la société civile. Genève environnementale, à 
l’écoute des habitant-e-s pour répondre aux questions énergétiques et 
de mobilité. Genève économique, pour des emplois diversifiés et des 
logements pour tous et toutes. Genève pour les générations futures.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Réaliser trois objectifs socialistes essentiels: créer le double de places 
de crèches, besoin actuellement criant des familles; économiser l’éner-
gie (objectif: société à 2000 watts) via l’assainissement des bâtiments 
et le développement des énergies renouvelables; soutenir les jeunes 
en rupture en concrétisant la formation obligatoire jusqu’à 18 ans.

Antoine Droin 
 
•	 53 ans 
•	 Diplôme en gestion & management
•	 Directeur Fondation Le Balafon 
•	 Député, vice-président du Grand   

Conseil, membre du Groupement  
local de coopération transfrontalière, 
comité solidarité handicap

Salima Moyard 

•	 30 ans
•	 Députée
•	 Enseignante d’anglais, 

latin et histoire
•	 Présidente FAMCO, ass. des 

maîtres du Cycle d’orientation
•	 Encadrante de multihandicapé-e-s  

au GRSA (skieurs aveugles)
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
La mise en œuvre de la nouvelle constitution sera un des enjeux de la 
législature. En tant qu’ex-chef du groupe socialiste à la Constituante, je 
souhaite concrétiser des innovations comme les droits des personnes 
handicapées, le soutien aux communes créant des logements aborda-
bles, et la formation obligatoire jusqu’à 18 ans, une première en Suisse. 

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Notre canton a les atouts pour construire le Grand Genève de demain.
Faisons-le en garantissant des droits protégeant les plus fragiles d’en-
tre nous. Au moment du bilan, je veux pouvoir dire à mes enfants :  
« Par mon action politique, j’ai contribué à réduire les inégalités, en par-
ticulier les inégalités salariales entre les hommes et les femmes »»

Cyril Mizrahi
 
•	 34 ans
•	 Avocat
•	 Conseiller municipal à Lancy
•	 Président de la Fédération 

genevoise des associations de 
personnes handicapées et de leurs 
proches (FéGAPH)

•	 Vice-président « Rives publiques »

Guylaine Antille-Dubois

•	 44 ans, mariée, 3 enfants
•	 Master en Sciences politiques
•	 Chargée de communication
•	 Conseillère municipale à Bernex
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Pour Genève, je souhaite faire la différence pour des services pub-
lics forts et performants (ex : enseignement, hôpitaux, transports pub-
lics, justice), pour lutter contre la sous-enchère salariale et le travail au 
noir, pour construire plus de logements abordables et de qualité (ex : 
coopératives) tout en favorisant la consultation des habitant-e-s.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Humaniste, j’ai la volonté de donner un sens à mes actions, d’assurer 
une sincérité en politique en plaçant l’être humain au centre de mes 
priorités : cohésion sociale pour les ainé-e-s et les plus démuni-e-s, for-
mation pour nos jeunes, logement et travail pour tou-te-s. Représent-
ante active au changement éthique et social !

Denis Chiaradonna
 
•	 37 ans
•	 Master en droit et certificat en droit  

transnational
•	 Juriste d’entreprise 
•	 Conseiller municipal à Vernier 

depuis 1996
•	 Trésorier ATE Genève (Association 

Transports et Environnement)

Marion Sobanek 

•	 58 ans, deux enfants adultes
•	 Licence ès Lettres 
•	 Enseignante d’histoire 

et d’allemand au collège
•	 Députée au Grand Conseil
•	 Conseillère municipale 

à Chêne-Bougeries
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Vu l’ampleur de l’absentéisme et du désintérêt croissant pour la chose 
publique à Genève, j’œuvrerai pour redonner confiance et susciter 
l’engagement citoyen en politique. Par ailleurs, j’œuvrerai en priorité 
pour l’application effective des droits sociaux et des services publics de 
qualité ainsi que pour la promotion d’une économie sociale et solidaire.

Maria Casares

•	 52 ans, en couple
•	 Licence et DEA en Sociologie
•	 Responsable financière
•	 Conseillère municipale 

en Ville de Genève
•	 Coordinatrice de la Marche 

Mondiale des Femmes

Melik Özden

•	 50 ans
•	 Expert en droits humains
•	 Directeur du Programme Droits   

Humains du Centre Europe-Tiers   
Monde (CETIM)

•	 Député au Grand Conseil

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Une justice sociale concrète pour la classe moyenne et les plus défa-
vorisé-e-s. Combattre les inégalités de salaires entre les femmes et les 
hommes. Obliger les entreprises et institutions à créer des places de 
travail pour les jeunes. Favoriser la sécurité en ouvrant des postes de 
gendarmerie de proximité et remettre les gendarmes à pied dans la rue.
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Avec d’autres, je continuerai à me battre pour une politique sociale en 
faveur des jeunes, des plus démuni-e-s, des « largué-e-s » par la crise, 
des personnes porteuses de handicaps. Je suis conscient que cette 
politique a besoin d’une croissance forte et maîtrisée.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je souhaite pour Genève et ses habitant-e-s le développement d’une 
agglomération au bénéfice de tou-te-s. Au Grand Conseil, je me battrai 
pour défendre la création de logements décents et rendre plus équita-
ble le marché du travail en protégeant les personnes les plus vulnéra-
bles, les chômeurs-euses de plus de 50 ans et les jeunes diplômé-es.

Jean-Louis Fazio
 
•	 41 ans
•	 Artisan menuisier
•	 Député au Grand Conseil
•	 Vice-président de la Fondation    

Crèche du Lac, membre du comité 
de l’AJETA, membre du comité des 
Amis de l’institut et Musée Voltaire

Caroline Marti 

•	 23 ans
•	 Etudiante en Master de Sciences 

politiques
•	 Co-présidente de la Jeunesse 

Socialiste Genevoise



21

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je veux une Genève confiante qui se développe durablement, s’oc-
cupe des personnes fragiles, des jeunes, des aîné-e-s, œuvre pour des 
loyers et primes maladie justes, une économie responsable, une fiscali-
té équitable. Je privilégierai l’intérêt général et serai à l’écoute, con-
structif pour trouver les meilleures solutions. Il est temps d’avancer !

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je m’engage pour une société où la justice sociale n’est pas un vain 
mot, où la problématique de la surenchère locative est résolue. Je 
m’engage pour un environnement de qualité.

Thomas Wenger 
 
•	 35 ans, marié, 2 enfants
•	 Master en Sciences politiques
•	 Responsable communication et   

partenariats
•	 Président de l’Association Trans-

ports et Environnement  (ATE 
Genève), membre du Conseil  
de la Fondation des parkings

Dorothée Marthaler

•	 45 ans
•	 Diplôme de formation continue 

en information documentaire
•	 Bibliothécaire spécialiste
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Ce que je veux, c’est un projet collectif pour que les citoyen-ne-s de 
ce canton aient l’accès à un logement, une formation, une santé et à 
une information de qualité, en accord avec les principes d’égalité, de 
justice sociale et de fraternité.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Développer une Genève plus juste et plus solidaire, en garantissant 
pour tous et toutes un accès, d’une part, à des soins de qualité et, 
d’autre part, à des logements à loyer raisonnable grâce à la création de 
coopératives d’habitation.

Alberto Velasco
 
•	 65 ans
•	 Ingénieur
•	 Conseiller municipal en Ville de  

Genève
•	 Vice-président de l’ASLOCA-Gen-  

ève, président des Amis suisses du  
Monde diplomatique, président de  
l’Association Pavillon Cayla

Jennifer Conti

•	 28 ans
•	 Master en droit de la santé et en 

Sciences politiques
•	 Collaboratrice scientifique, par-

cours professionnel dans le 
domaine de la santé et de 
l’éducation
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Une fiscalité redistributive pour que chaque salarié-e puisse faire vivre 
décemment sa famille. Une politique proactive pour le logement : ac-
quisition de terrains, utilisation du droit de préemption, soutien aux 
coopératives. Une politique des transports cohérente pour que les 
transports publics et la mobilité douce soient une alternative crédible.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je me suis mobilisée pour faire valoir la reconnaissance des espaces et 
des acteurs culturels, notamment à travers la promotion de l’autoges-
tion. Je veux lutter politiquement pour un réel Droit à la Ville, en partant 
des mouvements sociaux et oeuvrer ainsi à une construction des quar-
tiers à l’image de celles et ceux qui les pratiquent et les font vivre.

Jean Berthet
 
•	 57 ans
•	 Diplômé en Management de Projets
•	 Diplôme de programmeur analyste
•	 Responsable de la promotion des 

vélos à assistance électrique
•	 Conseiller municipal à Troinex
•	 Membre du comité de l’Association 

Transports et Environnement (ATE)

Albane Schlechten 

•	 29 ans
•	 Licence en Sciences politiques
•	 Coordinatrice de la Gravière, 

lieu culturel nocturne
•	 Membre du comité de l’Union 

des Espaces Culturels Autogérés 
(UECA)
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
La différence, c’est donner les moyens de bâtir aux collectivités publiques 
et aux coopératives, à ceux qui construisent pour se loger et non pas pour 
spéculer. La différence, c’est accompagner les nouvelles précarités et ne 
pas réduire les chômeurs-euses en les envoyant à l’Hospice. La différence, 
c’est un développement économique durable de l’agglomération.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Il est essentiel d’œuvrer pour une politique humaine. Nous devons 
mettre l’accent sur les précarités les plus importantes tel que l’emploi. 
L’une des mesures urgentes serait d’instaurer un salaire minimum pour 
l’amélioration de la qualité de vie, une vie décente et digne pour tous et 
toutes. Cela permettrait un meilleur équilibre social.

Roberto Baranzini
 
•	 49 ans
•	 Dr ès économie politique (HEC 

Lausanne), dott. Scienze Politiche 
(Bologne), Licence méthodes 
quantitatives (Genève)

•	 Professeur d’économie, Université 
de Lausanne

Samira Allisson 

•	 40 ans, mariée
•	 Master en Sciences de l’Edu-

cation, CAS en développement 
mental à l’UNIGE,

•	 Responsable de groupe de 
réadaptation professionnelle
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Les défis qui attendent Genève sont de taille: refaire communauté, réal-
iser l’égalité, retrouver l’espérance. Pour les relever, il faut pouvoir faire 
preuve d’audace et d’humilité. Il faut donc pour cela nous extraire de 
vaines querelles idéologiques et retrouver le goût de l’expérimentation, 
qui a donné à Genève sa meilleure part d’elle-même. 

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je soutiens la création de crèches  et de logements pour toutes et tous, 
l’encouragement à la formation pour lutter contre le chômage des jeu-
nes. Je combats toute forme de discriminations: raciale, homophobe 
et autres. Une meilleure prise en charge des personnes âgées et celles
en situation de handicap. 

Julien Dubouchet Corthay
 
•	 39 ans, marié, 2 enfants
•	 Politiste et juriste
•	 Secrétaire général de Pro Mente   

Sana, syndicaliste SIT
•	 Membre du Conseil d’administra-

tion de l’ASFIP

Marie-Lourdes Desardouin

•	 61 ans
•	 Infirmière spécialisée, médiatrice
•	 Conseillère municipale à Veyrier,  

présidente du Conseil municipal
•	 Présidente de l’association Secours 

pour Haïti et trésorière de LAFEE 
Femme exilée, Femme engagée
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Pour Genève, je veux apporter mon expérience de 35 ans de travail de 
terrain dans le domaine du social. Je veux répondre au besoin de sécu-
rité des citoyen-ne-s en mettant à profit mes 12 ans de travail dans la 
prison et dans les foyers. Enfin, je veux contribuer à favoriser, au Grand 
Conseil, un climat de débat orienté sur la recherche de solutions.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je souhaiterais moins de chômage et d’exclusion et plus de formations 
efficaces pour la jeunesse. Il me semble qu’une politique de santé plus 
abordable et plus efficace serait un grand atout pour toute la popu-
lation. Enfin, il serait opportun de développer une police de sécurité 
efficace et particulièrement bien formée à la proximité du peuple.

Christian Frey
 
•	 63 ans
•	 Licence en théologie, Master en   

psychologie clinique
•	 Directeur d’une fondation pour 

personnes handicapées
•	 Juge Prud’hommes
•	 Président d’INSOS-Genève

Fatima Rime

•	 56 ans
•	 Enseignante
•	 Conseillère municipale à Onex
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Davantage de services de proximité (prévention, santé, sécurité, sport, 
culture), qui stimulent la mixité et visent à l’intégration. Une formation 
de qualité, gratuite, favorisant le retour au plein-emploi. Une véritable 
justice fiscale, qui  donne les moyens indispensables à un service pub-
lic efficace, seul garant durable de notre qualité de vie.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Seule, rien n’est possible. Mais avec et à l’écoute de la population, forte 
de mon expérience au Municipal de la Ville, je voudrais pour Genève 
continuer mon combat pour des finances saines et transparentes, des 
logements accessibles et la défense sans relâche des aîné-e-s. Pour 
moi, l’action passe avant les beaux discours et les vaines promesses.

Andres Revuelta
 
•	 56 ans, marié, 2 enfants
•	 Ingénieur électricien Reg A
•	 Professeur HES
•	 Conseiller municipal à Vernier 

(chef de groupe),  membre du  
comité AGEEP-hepia, Assoc. 
genv. employé-e-s écoles profes-
sionnelles.

Christiane Olivier 

•	 73 ans
•	 Administratrice-retraitée
•	 Présidente de la com. de réclama-

tion de la taxe professionnelle
•	 Membre du Comité du Conseil 

des Anciens et de l’APAF
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Au niveau associatif et international, je propose d’agrandir la Maison 
des Associations afin d’en faire un véritable centre de conférence. 
Sur le plan régional, je désire renforcer les liens avec la communauté 
lémanique et transfrontalière pour garantir un bon développement. Sur 
la précarité, je désire renforcer le droit au logement et à l’emploi. 

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Les jeunes socialistes donnent des ailes! A la mobilité avec la gratuité 
des TPG, à la formation en rendant obligatoire la rémunération des 
stages, au travail en développant l’autogestion. Soyons imaginatifs en 
faisant la différence: libérons Genève de sa majorité de droite et créons 
une société plus juste, heureuse et solidaire!

Régis de Battista
 
•	 59 ans, marié
•	 Ingénieur, directeur de la la Maison  

Internationale des Associations,   
directeur de la Fondation pour 
l’expression associative, directeur 
de la coopérative Les Savoises

Adrien Faure

•	 21 ans
•	 Etudiant en philosophie et en 

histoire générale
•	 Co-président de la Jeunesse 

Socialiste Genevoise, fondateur de 
l’Association Martial Arts of Geneva
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Sortir Genève de l’immobilisme dans lequel l’ont plongé la politique du 
bouc-émissaire et les guerres d’égo qui ont sclérosé notre parlement 
depuis 4 ans. Le combat pour l’emploi ne peut s’offrir le luxe de 5 an-
nées de laissez-faire économique et de promesses sans lendemain. 
La différence, c’est choisir le courage des actes sur l’artifice des mots.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève?
Je veillerai à ce que la liberté d’engager, de travailler et de créer des 
services ne se fasse pas sans la participation active des citoyen-ne-s. Je 
metterai fin au démantèlement de l’Etat et permettrai aux services éta-
tiques d’œuvrer et de mener à bien les objectifs qui leur sont assignés. 
Renforcer le rayonnement culturel et humain de mes concitoyen-nes.

Pablo Garcia 

•	 34 ans
•	 Master en Sciences politiques, 

études à la faculté de droit en 
cours

•	 Chef de projet dans le domaine 
des arts graphiques et de l’édition

Serge Raemy 

•	 62 ans, marié, 2 enfants, 
2 petits-enfants

•	 Diplôme d’Assistant social (HES), 
certif. en management des Insti-
tutions Sociales (HEC) 

•	 Assistant social
•	 Administrateur au CA de l’IMAD 
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Agir contre l’illettrisme, car son coût économique important met prin-
cipalement en évidence l’effet des faiblesses en lecture/écriture sur 
le risque de chômage, deux fois supérieur à la moyenne. S’engager 
contre l’illettrisme, c’est contribuer au bien-être des habitant-e-s.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Si je suis élu, je me battrai pour introduire dans toutes les écoles l’en-
seignement des droits humains et l’esprit civique; je militerai pour pro-
mouvoir l’égalité entre les êtres humains, notamment entre femmes et 
hommes; je renforcerai l’identité et le rôle de Genève en tant que Cité 
de paix et celle du règlement pacifique des conflits.

Jean-Claude Jaquet 
 
•	 60 ans, marié, 4 enfants 
•	 Assistant social
•	 Conseiller municipal à Vernier
•	 Juge assesseur à la commission 

de conciliation des Baux & Loyers, 
consultant pour Amnesty Inter- 
national

Cruz Melchor Eya Nchama 

•	 68 ans
•	 Historien, diplômé IHEID
•	 Consultant international en droits 

humains et conflits
•	 Conseiller municipal au Grand- 

Saconnex, membre de la Fonda-
tion communale pour le logement, 
président du CETIM
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Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Faire mon possible pour effacer ces différences qui rongent notre can-
ton tant au niveau de l’habitat, du travail, de l’égalité salariale entre les  
sexes qu’au niveau de l’éducation, du handicap et de l’homophobie. 
Mais encore, je souhaite que les Genevois-es s’aperçoivent du potentiel 
de la ville dans laquelle elles-ils vivent.

Quelle différence voulez-vous faire pour Genève? 
Je veux supprimer la garantie imposée par le bailleur de trois mois de 
loyer pour éviter aux locataires de bloquer une grosse somme d’argent, 
surtout, pour les jeunes chômeurs-euses qui sont actuellement de plus 
en plus sous la tutelle de leur parents. Je veux aussi faire en sorte que 
les Transports publics à Genève soient gratuits jusqu’à l’âge de 16 ans.

Mohammed Benouattaf 

•	 65 ans
•	 Technicien architecte retraité
•	 Membre du comité exécutif de 

l’association Droit pour tous 
•	 Membre du comité de la ligue    

musulmane pour la paix confes- 
sionnelle

Muharrem Temel

•	 54 ans
•	 Conseiller municipal à Lancy
•	 Magasinier en horlogerie
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