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pour une politique
sociale du logement
active dans notre
commune et dans
notre canton
avec la participation de
candidat-e-s du PS et
d’autres partis
Dans ce numéro nous
donnons la parole aux
candidats de notre section
aux élections du 6 octobre
prochain pour le Grand
Conseil et le Conseil
d’Etat. Nous leur avons
demandé de s’exprimer
sur un sujet qui leur tient
à cœur. Nous les
remercions de leurs
contributions.
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Ne nous contentons pas
d’être des spectateurs !
Pour qu’une démocratie fonctionne réellement, il ne suffit pas que
nous nous servions occasionnellement de notre bulletin de vote
même si cela représente déjà un acte civique important. Il est aussi
nécessaire qu’un plus grand nombre de personnes s’impliquent
dans le processus qui permet de faire des choix et de préparer des
décisions. C’est le rôle des partis politiques, de leurs membres et de
leurs sympathisants.
On entend beaucoup de critiques sur les partis, mais que se passe-t-il dans des pays où
ils n’existent pas, sont interdits ou réduits au parti unique ? Cette année le Parti
socialiste suisse fête ses 125 ans. Dans une lettre envoyée par son président actuel
Christian Levrat, celui-ci constate qu’il a été possible de réaliser avec le temps les
principales revendications qui étaient énoncées lors de la création du PSS : élection du
Conseil national à la proportionnelle, mise en place de l’assurance vieillesse et de
l’assurance chômage, droit de vote des femmes, mise en place d’un partenariat social.
« Durant toutes ces années, les socialistes ont été en première ligne. Nous avons
profondément influencé l’histoire, les institutions et le système social helvétique. Nous
avons contribué à développer et sauvegarder des services publics de qualité, nous
nous sommes souciés de donner des perspectives à nos enfants en défendant une
formation de qualité, gratuites, pour toutes et pour tous. Où en serait la Suisse,
aujourd’hui, sans une forte formation politique de gauche ? »
Cet héritage doit inspirer notre engagement pour l’avenir. Nous devons faire face à
de nombreux défis : emploi, logement, sécurité et mobilité sont, parmi d’autres des
préoccupations que nous devons traiter sur la base des valeurs qui sont les nôtres et
sur celles énoncées par la nouvelle constitution de notre canton-république.
Etre citoyennes et citoyens nous donne des droits et des responsabilités. Nous ne
devons pas rester comme des spectateurs d’un match de foot ou de tennis ! Il nous
faut descendre sur le terrain pour devenir des acteurs et prendre en main le destin de
la vie sociale et politique de notre commune, de notre canton et de notre pays. C’est
pourquoi je vous invite à remplir sans tarder le bulletin ci-dessous pour rejoindre notre
équipe locale.
Maurice Gardiol, président de la section
www.facebook.com/psplanlesouates
Je suis intéressé-e par les activités du Parti Socialiste à Plan-les-Ouates/Perly/Bardonnex
et souhaite me joindre à cette équipe régionale en tant que:

membre



sympathisant-e

Nom et prénom : ...........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................................................................................
Merci de m’envoyer les informations nécessaires à ce sujet
Bulletin à retourner à : Maurice Gardiol, rte de Bardonnex 27b, 1228 Plan-les-Ouates
Ou par courriel : maurice.gardiol@ps-ge.ch

Les personnes handicapées :
des citoyen-ne-s de plein droit ?

Le 21 juin 2013, le Conseil
National a enfin ratifié la
convention de l’ONU relative aux droits
des personnes handicapées, la chambre
des cantons ne s’est pas encore prononcée.

En effet, la triste réalité à
Genève est qu’il n’y a
pas assez de places disponibles pour les
personnes qui ont besoin d’un accueil
dans un établissement adéquat. Cette
manifestation, organisée par la Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs proches
(FéGAPH) rappelait à nos autorités cantonales qu’elles doivent assumer leurs
engagements en appliquant les législations en vigueur et en mettant à disposition les moyens nécessaires pour que les
personnes handicapées qui en ont besoin puissent poursuivre leur évolution et trouver leur
place dans une institution et dans notre société et par làmême être reconnues comme des citoyens de plein
droit.

Cette convention, qui a été adoptée par
l’Assemblée générale des Nations Unies
le 13 décembre 2006 à New-York, repose sur le constat que les personnes
handicapées rencontrent partout dans le
monde des obstacles dans leur participation comme membres égaux de la société ainsi que des violations de leurs droits humains. Depuis 2006, 154 pays ont signé cette convention mais la
Suisse n’y a pas encore adhéré. Qu’est-ce que cela veut
dire ? Qu’en Suisse les personnes handicapées ne sont
pas des citoyens de plein droit ?

Pour conclure, mentionnons que si la création d’institutions pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap est bien de la compétence cantonale,
les communes doivent également participer à ce processus d’intégration des personnes handicapées par la
construction de logements adaptés aux personnes à
mobilité réduite ainsi que par des aménagements facilitant, partout où cela est possible, l’accessibilité. Il y a du
pain sur la planche !

La conclusion est un peu rapide, il est indéniable qu’en
Suisse nous avons des lois qui protègent les personnes
en situation de handicap comme la LHand (loi sur l’égalité pour les handicapés) au niveau fédéral et à Genève,
la nouvelle constitution entrée en vigueur le 1er juin 2013
qui précise à l’article 39 que « toute personne a droit aux
soins et à l’assistance personnelle nécessaires en raison
de son état de santé, de son âge ou d’une déficience ».

Christian Frey
christian.frey.ge@gmail.com

Le cadre législatif existe donc dans notre pays, même si
la Suisse n’a toujours pas ratifié formellement la convention des Nations Unies. Mais dans la réalité, que se
passe-t-il ? Le 27 juin, devant la salle du Grand Conseil,
une centaine de personnes, certaines en chaise roulante, scandaient « Les personnes handicapées doivent
avoir leur place ! ».

Directeur d’institution pour personnes handicapées
Candidat PS au Grand Conseil

Faites connaissances de toutes les candidates et tous les candidats au Grand Conseil et
au Conseil d’Etat dans la brochure qui vous parvient ces jours dans votre boîte aux
lettres. Vous pouvez aussi la consulter en ligne à cette adresse:
http://www.ps-ge.ch/avec-les-socialistes-faites-la-difference

Liste No 2 pour le Grand Conseil
Jean-Charles Rielle, médecin | Lydia Schneider Hausser, ass. sociale | Romain de Sainte Marie, chargé communication | Irène Buche,
avocate | Christian Dandrès, avocat | Nicole Valiquer Grecuccio, secr. Syndicale | Marko Bandler, resp. serv. cohésion sociale |
Isabelle Brunier, historienne | Antoine Droin, chef d’entreprise | Salima Moyard, enseignante | Cyril Mizrahi, avocat | Guylaine Antille,
chargée de communication | Denis Chiaradonna, juriste TPG | Marion Sobanek, enseignante | Melik Özden, co-directeur CETIM |
Maria Casares, resp. financière | Jean-Louis Fazio, artisan menuisier | Caroline Marti, étudiante | Thomas Wenger, resp.
communication | Dorothée Marthaler, bibliothécaire | Alberto Velasco, ingénieur | Jennifer Conti, col. Scientifique | Jean Berthet,
analyste programmeur | Albane Schlechten, coord. salle de concert | Roberto Baranzini, prof. d’économie | Samira Allisson, resp.
réinsertion prof. | Julien Dubouchet Corthay, secrétaire gén. Pro Mente Sana | Marie-Lourdes Desardouin, Infirmière spéc. | Christian
Frey, psych. FSP | Fatima Rime, directrice d’école | Andres Revuelta, enseignant | Christiane Olivier, administratrice retraitée | Regis
de Battista, ingénieur | Adrien Faure, étudiant | Pablo Garcia, chef de projet | Serge Raemy, assistant social | Jean-Claude Jaquet,
assistant social | Cruz Melchor Eya Nchama, consultant | Mohammed Benouattaf, architecte | Muharrem Temel, magasinier

Genève est la lanterne rouge
du chômage en Suisse avec
plus de 13'000 demandeurs
d’emploi parmi nos compatriotes, nos
jeunes sortant d’apprentissage ou
d’études académiques sont à la peine
pour décrocher un premier emploi, les
aides à la réinsertion ne réussissent
pas à rassurer les entreprises et ni les
encourager à l’embauche durable.... Il
est temps de changer de politique, il
est temps de passer des paroles aux
actes !
Le 6 octobre prochain, nous serons
appelés aux urnes pour renouveler les
autorités de notre canton, une occasion
unique pour mettre la lutte contre le
chômage comme la priorité absolue de
notre action collective.
Pour cela, il faudra œuvrer sur plusieurs
terrains :
 l’aide à l’embauche des entreprises
 la lutte contre la sous-enchère

salariale
 la formation continue et une
passerelle plus solide entre études
et emploi.
 l’investissement durable et la
réforme des institutions financières

Aujourd’hui le constat est amer
concernant les aides de retour à l’emploi.
Loin d’être suffisantes, ces aides sont
dégressives et limitées à 6 mois dans le
temps. C’est à la fois trop peu et trop court
face à une des crises économiques
majeures que nous ayons rencontrés ces
20 dernières années
La clé de l’embauche pour les entreprises,
c’est la confiance. Confiance dans une
relance de l’activité, confiance dans ses
clients et fournisseurs, confiance dans ses
propres perspectives de croissance.
Permettre aux entreprises de moins
de 10 salariés (3/4 des entreprises
genevoises) d’embaucher un jeune en
premier emploi ou un demandeur
d’emploi, en créant un poste à durée
indéterminée sans charges pendant deux
ans (pour autant qu’il n’y ait pas eu de
licenciement).

Gagner la bataille pour l’emploi,
passons des paroles aux actes !

périodes de recherches
d’emploi, que par une
meilleure intégration des
questions pratiques de l’emploi dans les
cursus académiques.
Bourse d’apprentissage pour les
jeunes non-formés afin d’obtenir une
formation qualifiante accessible à toutes
et tous.
Assurance emploi-formation pour les
demandeurs d’emploi qui sera la
garantie de recevoir des cours
permettant d’approfondir leurs
qualifications...

Introduction de crédits liés à une
Favoriser les entreprises genevoises expérience formatrice de quatre mois,
dans l’accès aux marchés publics du des crédits comptant pour l’obtention du
canton en mettant en avant des critères diplôme, certificat, bachelor selon la
de formation, de respect de filière de formation suivie...
l’environnement, de politique salariale…
Il faut repenser le rôle de la BCGe et des
et non plus seulement sur le prix.
institutions publiques de crédit
Mettre en place un programme de genevoises. Comment justifier que
soutien à la relève entrepreneuriale, Genève soit une des places financières
notamment dans le secteur agricole et les plus importantes d’Europe et que nos
artisan, pour agir au maintien de entreprises aient si peu accès au crédit et
secteurs économiques viables, de aux sources d’investissement ? Une des
proximité et qui ont un impact positif sur solutions est la création d’un fonds
notre qualité de vie...
cantonal regroupant les diverses
La compétitivité des entreprises ne doit sources de financement actuelles,
pas se faire sur le dos des salariés.... d’aide à l’innovation et fonds
La lutte contre la concurrence salariale est communaux existants ...
la pierre angulaire d’une baisse Le défi de l’emploi est immense et ne
significative du chômage à Genève, il faut pourra être relevé par des incantations au
des mesures dissuasives et directes :
marché ou des anathèmes lancés sur nos
Création d’un véritable inspectorat
social du marché du travail ayant les
moyens de mener des contrôles et de
sanctionner les entreprises qui pratiquent
la sous-enchère salariale au détriment de
nous tous, de faire respecter les
conventions collectives de travail ...

voisins. Or cette bataille pour l’emploi est
cruciale car elle est synonyme de
prospérité, d’épanouissement, de
créativité, d’intégration.

Cette victoire pour l’emploi commence par
votre vote, par votre confiance en des
actes concrets, réfléchis, éprouvés, par
L’introduction d’un salaire minimum votre soutien à la liste socialiste pour
de 4'000 frs par mois afin de prévenir les l’élection au Grand-Conseil (liste No 2) et
manœuvres qui aujourd’hui privent tant au Conseil d’Etat (liste No 1)
de personnes d’un emploi qu’ils
pourraient exercer à compétence égale.
Pablo Garcia
La formation et son rapport avec le
pgarcia.herrera@gmail.com
monde du travail doivent être repensés
Candidat PS au Grand Conseil
en profondeur, que cela passe par la
requalification tout au long de sa vie
professionnelle et d’autant plus lors des

Mieux construire Genève. Ensemble.
Pour toutes et tous.

Régions attrayantes et économiquement très attractives, cadres
de vie aux atouts indéniables, la Suisse et
Genève doivent aujourd’hui faire face à de
nombreux défis pour espérer conserver à
moyen et long terme une place enviée au
niveau international. Soutenir l’économie
locale avec intelligence pour préserver des
savoirs-faires et des emplois durables, développer de nouvelles infrastructures de
transports publics pour éviter l’asphyxie en
termes de mobilité, maintenir une cohésion
sociale forte pour lutter contre toutes les
formes d’exclusion et de violence et nous
permettre de vivre le plus en paix possible,
développer notre système d’éducation et de
formation pour permettre aux plus jeunes
de trouver des emplois à haute valeur ajoutée, construire des logements en quantité
suffisante et à des prix plus raisonnables
tout en évitant le gaspillage du sol, les enjeux sont multiples et complexes. D’autant
plus que les intérêts des uns entrent facilement en conflit avec ceux des autres quand
l’espace, le territoire, est exigu et que la
population croît.

Pour faire face à ces défis Genève a aujourd’hui besoin de politiciens, hommes et
femmes, d’une nouvelle trempe, capables
de reconnaître la complexité des problèmes
et des enjeux, capables de dire la vérité,
capables de proposer des solutions d’avenir
ambitieuses, capables de faire de vrais
choix. Capables aussi de reconnaître les
erreurs passées et d’adapter la politique à
la réalité des faits plutôt que de se complaire dans des postures idéologiques qui
nous mènent à l’échec. Des politiciens qui
connaissent aussi la réalité des préoccupaGenève, cité internationale,
donne par- tions et de la vie quotidienne des GeneConseiller qui
municipal
fois l’impression d’être
plus tournée vers le voises et des Genevois.
Plan-les-Ouates
monde que vers la Suisse, n’échappe cer- Avec mes colistiers socialistes pour le Conseil
tainement pas à cette complexité accrue ; d’Etat et pour le Grand Conseil, nous incarelle y est même amplifiée par la frontière et nons cette volonté de répondre de façon
la nécessité de concilier sur un si petit terri- pragmatique et avec fermeté aux défis de
toire des systèmes politiques et organisa- Genève, sans occulter les problèmes réels
que la prospérité économique globale a tentionnels si différents.
dance à masquer.

Aujourd’hui les moins fortunés deviennent souvent de
plus en plus pauvres et les plus riches de
plus en plus en plus riches ; aujourd’hui
l’opulence des uns cache la misère croissante des autres ; aujourd’hui, la santé économique de quelques secteurs tournés vers
l’exportation de biens et services cache les
difficultés croissantes des PME et des indépendants qui travaillent sur le marché local ;
aujourd’hui, les chiffres de l’emploi cachent
le chômage, le travail sur appel et la précarité toujours plus grande d’une part croissante de la population genevoise ; aujourd’hui, la croissance économique amène une
prospérité qui se fait aussi au détriment de
notre environnement et de la protection de
la nature, péjorant ainsi par avance les conditions de vie des générations futures. Reconnaître ces réalités, comme le font les
Socialistes, est indispensable pour construire un avenir commun.
Concilier, comme le font les Socialistes, les
enjeux sociaux, écologiques et économiques est nécessaire pour réorienter les
choix politiques vers une société plus juste
et plus durable. Pour mieux vivre ensemble.
Toutes et tous.

Roger Deneys
roger.deneys@ps-ge.ch
candidat PS au Grand Conseil
et au Conseil d’Etat 2013

Votations du 22 septembre: position du Parti socialiste genevois
NON à l’ouverture des shops 24h/24 ! (Modification de la loi sur le travail)
OUI à un système de défense adapté aux réalités du XXIème siècle ! (Initiative pour l’abrogation du service militaire obligatoire)
OUI à une lutte efficace contre les épidémies pour mieux nous protéger
OUI au renforcement du Tribunal cantonal des baux et loyers (Modification de la loi sur l’organisation judiciaire)

URGENT !!! Initiative pour la suppression du bouclier fiscal (délai pour la récolte des signatures : 10 octobre 2013)
Signez en faites signer : www.ps-ge.ch/signez-linitiative-pour-la-suppression-du-bouclier-fiscal
Toute personne est égale devant l’impôt. Ce principe est mis à mal par un bouclier qui réserve un rabais d’impôt (le bouclier fiscal est un
rabais) aux plus riches. Le bouclier fiscal fixe à 60% du revenu la totalité de l’imposition sur le revenu et la fortune. Introduit en 2009, ce
bouclier fait perdre 40 millions de recettes par année à notre canton en protégeant les grandes fortunes! !

