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Elections cantonales du 6 octobre 2013

ConsEil d’État : liste n° 1

Pour renforcer la sécurité sociale, pour lutter contre le chômage, pour garantir une formation à nos jeunes, pour 
des logements abordables, pour une fiscalité juste et équitable, pour privilégier les transports publics, pour 
développer la qualité de vie des habitantes et habitants du canton en créant un environnement plus humain, 
le 6 octobre, votez Ps !

Parti socialiste
Grand-saconnex

www.1218.ch

GRand ConsEil : liste n° 2

Avec les

sociAlistes,
fAites
lA différence !

Pour le conseil d’etat

thierry apothéloz, anne Emery-torracinta, Roger deneys, sandrine salerno

Pour le Grand conseil

Jean-Charles Rielle, lydia schneider Hausser, Romain de sainte Marie, irène Buche, 

Christian dandrès, nicole Valiquer Grecuccio, Marko Bandler, isabelle Brunier, antoine 

droin, salima Moyard, Cyril Mizrahi, Guylaine antille-dubois, denis Chiaradonna, 

Marion sobanek, Melik Özden, Maria Casares, Jean-louis Fazio, Caroline Marti, 

thomas Wenger, dorothée Marthaler, alberto Velasco, Jennifer Conti, Jean Berthet, 

albane schlechten, Roberto Baranzini, samira allisson, Julien dubouchet Corthay, 

Marie-lourdes desardouin, Christian Frey, Fatima Rime, andres Revuelta, Christiane 

olivier, Regis de Battista, adrien Faure, Pablo Garcia, serge Raemy, Jean-Claude 

Jaquet, Cruz Melchor Eya nchama, Mohammed Benouattaf, Muharrem temel



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 
sociale, de la petite enfance, de la voirie et de la sécurité. Président 
de l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (osEo) Genève, vice-pdt de 
l’association des Communes Genevoises (aCG), de la Fondation pour 
l’animation socioculturelle (Fase) et de l’Hospice Général.

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)

Roger Deneys

•	 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 Progressistes, de l’association de quartier 
du Vélodrome (Plo), de l’association des amis de la plage des Eaux-
Vives.

Sandrine Salerno

•	 42 ans, 2 filles

•	 Maire de Genève, Conseillère administrative 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

nos candidat-e-s au conseil d’etat  Liste N° 1



Si je suis élu, je me battrai pour introduire dans 
toutes les écoles l’enseignement des droits humains 
et l’esprit civique; je militerai pour promouvoir 
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.

nos candidat-e-s au Grand conseil  Liste N° 2

Jean-Charles Rielle, lydia schneider Hausser, Romain de sainte Marie, irène Buche, Christian dandrès, 
nicole Valiquer Grecuccio, Marko Bandler, isabelle Brunier, antoine droin, salima Moyard, Cyril Mizrahi, 
Guylaine antille-dubois, denis Chiaradonna, Marion sobanek, Melik Özden, Maria Casares, Jean-louis Fazio, 
Caroline Marti, thomas Wenger, dorothée Marthaler, alberto Velasco, Jennifer Conti, Jean Berthet, albane 
schlechten, Roberto Baranzini, samira allisson, Julien dubouchet Corthay, Marie-lourdes desardouin, 
Christian Frey, Fatima Rime, andres Revuelta, Christiane olivier, Regis de Battista, adrien Faure, Pablo Garcia, 
serge Raemy, Jean-Claude Jaquet, Cruz Melchor Eya nchama, Mohammed Benouattaf, Muharrem temel

notre candidat saconnésien  Liste N° 2

Cruz Melchor Eya Nchama

•	 68 ans, marié et père de trois enfants

•	 Historien, diplômé iHEid

•	 Conseiller municipal au Grand-saconnex depuis 2003, président en 
2005-2006

•	 Membre de la Fondation communale du Grand-saconnex pour le 
logement depuis 2003

•	 Président du Centre Europe – tiers Monde (CEtiM)

•	 Membre du Comité genevois de Rencontres suisses – nouvelle 
société Helvétique

•	 a enseigné les droits Humains aux Universités.

•	 lui ont été confiées à l’entame des années 80 par les nations-Unies, 
entre autres, des missions en angola et au Burundi en qualité d’expert 
en droits humains et libertés fondamentales.

•	 a assumé des fonctions au service de l’Etat de Genève pendant 10 ans, 
notamment à la  Chancellerie d’Etat et à l’office des droits Humains.

•	 a été élu Juge assesseur à la Commission de conciliation en matière 
de baux et loyers représentant les groupements de locataires le 15 
mars 2012.

•	 assure la qualité de consultant international en politique, droits 
humains, conflits et développement durable.

Vision universelle, efficacité locale ! Une candidature conforme à l’engagement d’une vie en faveur 
de la démocratie citoyenne, du progrès durable, de la prospérité et pour le droit au bonheur pour toutes et tous !



Parti socialiste
Grand-saconnex

www.1218.ch

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 (initiative 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 :

Avec les socialistes, mesurez la différence !

emploi
•	 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’intitiative 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 prioritairement aux PME, ayant pour 
objectif de favoriser l’accès aux crédits.

•	 Lutte contre le chômage : mettre en place une 
assurance emploi-formation qui favorise le retour à 
l’emploi grâce à l’introduction d’une certification 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.

logement
•	 Construire 3000 logements par an en introduisant un 

système bonus-malus pour inciter les communes à 
construire des logements accessibles. 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 transparence 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.

santé-social
•	 1 enfant en bas âge = 1 solution de garde !
•	 Instaurer un congé parental qui permet aux pères et 

aux mères de s’occuper 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.

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

taires 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).

service Public – fiscalité
•	 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 entreprises dites 
auxiliaires).

Mobilité
•	 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 commerciale.

le Ps genevois veut faire la différence
pour tou-te-s les Genevois-es !
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