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Ensemble, nous nous
battrons pour:
•	 Faire	de	l’emploi	la	priorité	de	la	législature	et	agir	pour	réduire	le	

chômage,	avec	des	mesures	pour	la	réinsertion	professionnelle	et	
pour	assurer	des	conditions	de	travail	décentes.	

•	 Soutenir	le	tissu	économique	local	en	encourageant	les	PME	avec	
des	mesures	concrètes	et	en	créant	des	places	d’apprentissage.	

•	 Renforcer	la	politique	sociale,	en	particulier	à	l’égard	des	personnes	
à	faible	revenu	et	des	seniors.		

•	 Construire	des	logements	pour	chaque	catégorie	sociale,	à	travers	
une	densification	équitable	du	canton.	

•	 Permettre	l’accès	aux	soins	de	qualité	pour	tou-te-s.	

•	 Promouvoir	une	école	inclusive	qui	prépare	l’avenir	professionnel	de	
tous	les	jeunes.	

•	 Augmenter	massivement	les	places	de	garde	pour	les	enfants.	

•	 Rétablir	la	police	de	proximité	pour	assurer	la	sécurité	des		
Genevoises	et	Genevois	dans	leur	quartier.	

•	 Améliorer	la	mobilité	avec	un	fonctionnement	plus	efficace	du	réseau	
de	transports.	

•	 Tendre	vers	une	économie	qui	gaspille	moins	son	énergie	et	produit	
moins	de	déchets.		

•	 Développer	des	espaces	de	loisirs	et	de	détente	en	zone	urbaine,	à	
l’image	des	projets	de	plages	sur	le	lac.	

C’est	dans	cette	perspective	d’écoute	et	d’amélioration	du	quotidien	des	
Genevoises	et	des	Genevois	que	nous	nous	engageons	avec	conviction	
et	que	nous	travaillerons,	ensemble!

Travailler ensemble
Reconstuire Genève
Le	développement	de	Genève	n’a	pas	profité	à	toutes	et	tous.	Fins	de	
mois	pénibles,	difficulté	 à	 (re)trouver	 un	emploi,	 impossibilité	 d’avoir	
un	logement,	insécurité	dans	son	quartier,	mobilité	bloquée,	pas	assez	
de	places	de	crèche,	ni	d’espaces	de	loisirs…	Beaucoup	de	citoyens	
et	de	citoyennes	sont	insatisfaits	de	la	politique	menée	ces	dernières	
années.	

Dans	 ce	 contexte,	 l’Etat	 doit	 protéger	 ses	 citoyen-ne-s	 en	 renforçant	
les	 services	publics	et	 c’est	par	une	politique	ambitieuse	que	nous,	
candidat-e-s	socialistes	et	vert,	souhaitons	répondre	efficacement	aux	
problèmes	quotidiens	des	Genevoises	et	des	Genevois.	

Nous	revendiquons	une	présence	de	la	gauche,	unie,	forte	et	engagée
au	sein	du	nouveau	Conseil	d’Etat.	

Parti socialiste genevois
15	rue	des	Voisins	
1205	Genève
psg@ps-ge.ch
www.ps-ge.ch

Les Verts genevois
14,	rue	des	Voisins
Case	postale	345
CH-1211	Genève	4
ge@verts.ch
www.verts-ge.ch

www.emery-torracinta.ch	www.thierryapotheloz.ch	 www.hodgers.ch

Thierry	Apothéloz	 Anne	Emery-Torracinta	 Antonio	Hodgers	

Contre la droite et l’extrême-droite, Ensemble 
à Gauche appelle à voter pour les candidat-e-s 
Socialistes et Verts!



Mon parcours
J’ai	 toujours	 cherché	 à	 concilier	 vie	 familiale,	 activité	 professionnelle	
et	engagement	citoyen.	Ma	fille	aînée	étant	handicapée,	je	me	suis	im-
pliquée	au	sein	d’insieme-Genève,	que	je	préside	depuis	2002.	
Elue	députée	en	2005,	je	me	suis	notamment	spécialisée	dans	les	finances	
publiques	et	les	questions	sociales.	Mon	plus	grand	succès:	l’augmentation	
des	allocations	familiales	en	2012,	pour	laquelle	j’ai	œuvré	durant	4	ans!

Mes engagements
Notre	canton	a	le	taux	de	chômage	le	plus	élevé	de	Suisse,	l’aide	sociale	
augmente,	 les	 logements	sont	 rares	et	chers.	Les	conditions	de	vie	de	
nombreux	Genevois	se	sont	dégradées	et	 la	classe	moyenne	n’est	pas	
épargnée:	il	faut	arrêter	cette	érosion.
Ma	 priorité	 au	 gouvernement	 sera	 d’agir	 pour	 l’emploi	 et	 contre	 le	
chômage:	en	soutenant	les	PME	et	la	création	de	places	d’apprentissages,	
ainsi	qu’en	réorganisant	la	prise	en	charge	des	chômeurs,	avec	un	suivi	
plus	individualisé	et	une	aide	à	la	reconversion	professionnelle.
La	formation	devra	également	être	une	priorité	de	l’action	gouvernementale,	
tout	comme	l’accès	à	un	système	de	santé	de	qualité,	par	exemple	pour	
les	soins	dentaires.
Face	à	 la	crise	du	logement,	 l’Etat	peut	et	doit	agir:	achat	de	terrains	
par	les	collectivités,	implication	des	habitants	et	concertation	avec	les	
communes	 sont	 des	 pistes	 à	 suivre	 pour	 davantage	 de	 logements	 de	
qualité	à	des	prix	abordables.
Travailler	 pour	 trouver	des	 solutions	concrètes	au	 quotidien,	 tel	 sera	 le	
sens	de	mon	action	au	gouvernement.

ANNE EMERY-TORRACINTA

•	 55	ans,	mariée,	trois	enfants	adultes
•	 Députée
•	 Enseignante	d’histoire

Les Socialistes

THIERRY APOTHELOZ

•	 42	ans,	en	couple
•	 Conseiller	administratif	de	Vernier
•	 Travailleur	social	et	juriste
•	 Député	au	Grand-Conseil	

(2001-2003)

Les Socialistes

ANTONIO HODGERS

•	 37	ans,	marié,	un	enfant
•	 Conseiller	national
•	 Responsable	d’une	PME

Les Verts

Mon parcours
J’ai	d’abord	trouvé	à	Genève	un	refuge,	puis	la	possibilité	de	m’y	former	
et	de	trouver	un	emploi.	Je	me	suis	engagé	en	politique	pour	que	chaque	
jeune	puisse	bénéficier	des	mêmes	opportunités.	Ainsi,	j’ai	participé	au	
parlement	des	jeunes,	puis	j’ai	été	député	au	Grand	Conseil	pendant	10	
ans	avant	de	devenir	Conseiller	national	en	2007.	Depuis	2010,	je	suis	
président	du	groupe	parlementaire	des	Verts	sous	la	Coupole	fédérale.	
Au	niveau	professionnel,	je	codirige	une	PME	de	conseil	en	mobilité.	

Mes engagements
Genève	 doit	 adapter	 son	 modèle	 de	 développement.	 Si	 l’ouverture	 a	
amené	une	prospérité	économique	et	une	richesse	culturelle,	elle	a	également	
fragilisé	certaines	catégories	de	la	population,	car	ses	bénéfices	n’ont	pas	
été	répartis	de	manière	équitable.	Il	est	temps	de	rééquilibrer	les	politiques	
d’aménagement,	 du	 logement	 et	 de	 l’emploi	 afin	 de	 mieux	 protéger	 la	
population	locale,	ainsi	que	celle	du	Grand	Genève.	
Sur	 le	 plan	 du	 logement,	 il	 faut	 favoriser	 les	 coopératives	 d’habitation.	
Elles	assurent	un	loyer	correct	non	soumis	à	la	spéculation.	La	qualité	de	
vie	de	chacun	doit	être	améliorée	par	le	biais	d’aménagements	de	loisirs	
(ex	:	plages	au	bord	du	lac),	d’un	urbanisme	plus	soigné	et	d’une	modéra-
tion	du	trafic	dans	les	quartiers	résidentiels	et	au	centre-ville.	
En	matière	d’emploi,	il	s’agit	de	favoriser	les	entreprises	qui	misent	sur	la	
responsabilité	sociale	et	environnementale	et,	dans	 le	même	temps,	de	
renforcer	les	conventions	collectives	de	travail.	Les	PME	locales,	qui	four-
nissent	emplois	et	places	d’apprentissage,	en	sortiront	gagnantes.	

Mon parcours
Né	de	parents	ouvriers,	j’ai	suivi	ma	scolarité	aux	Avanchets.	Je	suis	depuis	
longtemps	 passionné	 par	 le	 monde	 associatif	 et	 le	 travail	 social.	 J’ai	
travaillé	auprès	de	jeunes	et	de	leur	famille	et	ai	récemment	obtenu	un	
Bachelor	en	droit	pour	compléter	ma	formation	de	travailleur	social.
Depuis	2003,	je	suis	magistrat	de	Vernier.	Je	dirige	la	cohésion	sociale,	la	
petite	enfance,	l’environnement	urbain	et	la	sécurité	municipale.	Je	suis	
également	 vice-président	 de	 l’Association	 des	 communes	 genevoises,	
de	 la	Fondation	pour	 l’animation	socioculturelle	 (FASe)	et	de	 l’Hospice	
général.	Je	préside	l’Oeuvre	suisse	d’entraide	ouvrière	(OSEO)	Genève	et	
suis	membre	de	PRO,	entreprise	sociale	privée.
	

Mes engagements
Par	mon	engagement,	je	défends	une	société	où	chacun-e	a	sa	place,	où	
la	dignité	des	conditions	de	vie	est	assurée	par	un	Etat	fort,	qui	redistribue	
avec	justice	et	équité	les	richesses	que	notre	Genève	prospère	produit.	
La	cohésion	sociale	passe	par	des	mesures	concrètes	que	je	veux	porter	
au	gouvernement.
Je	m’engage	à	mettre	en	oeuvre	des	projets	d’insertion	et	de	formation	–	
en	particulier	auprès	des	jeunes	et	des	plus	de	50	ans	–	qui	permettront	
à	chacun-e	de	trouver	une	place	durable	sur	le	marché	de	l’emploi.
Je	combattrai	la	précarité	d’une	partie	toujours	plus	grande	de	notre	
population,	notamment	en	diminuant	le	poids	des	coûts	des	primes	
d’assurance-maladie	pour	 les	familles;	en	offrant	des	 logements	abord-
ables,	 notamment	grâce	à	des	aides	 incitatives	pour	 les	communes	qui	
construisent;	en	augmentant	les	places	de	garde	sans	péjorer	la	qualité.
Ensemble,	nous	pouvons	faire	la	différence	contre	les	inégalités.


