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Constituante:
la parole est
aux candidats
ÉLECTION DE LA
CONSTITUANTE
19 OCTOBRE

Q

uinze candidats à la
Constituante ont la
parole dès aujourd’hui
dans la Tribune de Genève. Un représentant par
liste s’exprime sur les buts de
celle-ci.
Pourquoi quinze sur 18 listes? Parce que trois textes de
candidats ont déjà figuré en
«Invité» pendant le mois der-

nier. Ceux de Bertrand Reich
(liste 11: g [e]’avance) le
2 septembre; de Rémy Bücheler (liste 5: PDC) le 10 septembre; et de Jérôme Savary
(liste 3: Les Verts et associatifs) le 18 septembre.
Constatant l’intérêt suscité
par ces articles, la Tribune de
Genève a souhaité continuer à
donner la parole à chaque
liste de candidats.
Cet appel ayant remporté
un grand succès, nous avons
donc décidé de publier les 15
textes reçus en trois livraisons, ce samedi 4 octobre,
lundi 6 octobre et mardi 7

octobre. Dès leur parution
tous les textes peuvent être
consultés sur le site Internet
de la Tribune de Genève.
(bchx)

Une nouvelle
Constitution
pour Genève
Toute l'actualité de la
Constituante sur le blog:
http://constitution.blog.tdg.ch

Un «vivre ensemble»
plus juste et respectueux
P
assionnés, engagés,
visionnaires… voilà les
candidats de la liste 2 du
Parti evangélique Genève
(PEV).
Passionnée moi-même par la
vie, par les gens: au cours de
ma pratique infirmière, en pédiatrie, en EMS, en clinique, en
milieu carcéral, scolaire et en
entreprise, j’ai côtoyé des femmes et des hommes d’origines
diverses chez qui les difficultés
sociales trouvaient trop souvent leur origine dans d’autres
détresses.
Quant aux jeunes, confrontés à la violence du monde du
travail, ils peinent de plus en
plus à se faire une place.
Dans les limites de la responsabilité individuelle, la justice sociale, la formation ainsi
que le soutien à la famille pour
une société tournée vers l’avenir sont les défis que je désire
relever au sein de la constituante.
Engagée pour l’environnement, je le suis en tant que

paysanne. Le protéger ne se
limite pas à tenter de stabiliser
nos acquis écologiques, économiques et sociaux mais oser
penser demain autrement.
Les familles paysannes développent avec créativité et ténacité un nouveau mode de collaboration ville-campagne. Les
marchés, l’école à la ferme et
autres activités proposées donnent à l’agriculture genevoise
d’être au cœur de la proximité.
Cependant, il s’agira de se
positionner durablement: notre canton deviendra-t-il une
zone urbaine, voir industrielle
ceinturée d’un cordon de verdure valdo-français?
Visionnaire se conjugue
pour moi avec ma fonction de
médiatrice qui me conduit à
espérer voir les rapports, non
seulement entre humains mais
également entre institutions,
fondés sur le respect, la solidarité et la responsabilité.
Pour le PEV, il ne s’agit pas
de rêver Genève avec nostalgie
mais d’aller de l’avant cons-

dre moral de notre vie
en société, devra énoncer des rapports humains fondés sur la solidarité, d’où s’inspireront nos lois. Aujourd’hui,
notre Constitution n’apporte
plus les garanties du maintien
de nos libertés fondamentales
et ces dernières devront être
rappelées et détaillées: liberté
personnelle, liberté de croyance
et de conscience, liberté d’expression et liberté d’entreprendre. En même temps, chaque
corollaire sera énoncé; la tolérance, la responsabilité et le
devoir d’aide aux plus faibles.
Mais quel a été le changement le plus important qui justifie le plus la remise à niveau
de notre Constitution? La démographie sans conteste, passée de 50 000 à près de 500 000
habitants. Ainsi, les besoins en
transport ont explosé, notre difficulté à loger notre population
est devenue chronique nous
obligeant même à amender no-

tre Constitution en inventant le
droit au logement. Certains
l’ont déjà compris et ont appelé
depuis quelques années à un
développement concerté dans
un cadre régional, mais les règles de bases pour une telle
organisation spatiale ne sont
toujours pas établies. A titre
d’exemple, le projet d’«extension» de Genève «Praille-Acacias-Vernets» doit impérativement s’inscrire dans cette vision et ne pas répondre aux
seules ambitions genevoises
sans quoi il est voué à l’échec ou
tout au moins à un rôle mineur.
Le préalable régional est l’occasion de redéfinir avec clarté les
compétences entre les communes et l’Etat en insistant sur les
synergies entre ces dernières et
leur rôle de proximité auprès de
la population et en confiant à
l’Etat la responsabilité du développement du canton inscrit
dans une région naturelle.
La qualité de notre environnement, a bien entendu sa

ques et juridiques que l’assemblée constituante va devoir surmonter se trouve un espace infime, une brèche: la possibilité
de repenser d’une traite le rôle
de l’Etat et son fonctionnement.
Une ouverture sur une nouvelle
société. Cette Constituante a été
voulue, non pas comme une
simple bibelot, mais pour résoudre des problèmes. Gouverner
Genève est devenu trop difficile.
C’est pourquoi les radicaux militent pour un gouvernement plus
fort élu sur des listes bloquées
avec un président du canton, un
Grand Conseil qui parlemente,
des législatures plus longues.
Bref, il s’agit de retrouver les
clefs de la maison.
Autre élément: la confiance
en la politique doit être restaurée. Un faible taux de participation pour les votations n’est pas
digne de notre démocratie. Il
faut en finir avec la politique
politcienne et remettre les institutions en phase avec la réalité
des problèmes des Genevois.

Alexandre Böhler. Liste 1: radical ouverture.
Mais ce n’est pas tout. La Constituante n’est pas un délire d’intellectuels. Ses effets seront concrets. Encourager les communes
suburbaines à construire des logements; favoriser l’accueil continu des élèves; créer des crèches moins chères financées par
toutes les communes; une fiscalité plus simple; une seule police
au lieu de cinq; favoriser le
développement durable, voilà
notamment ce que propose le
programme des Radicaux.
Alexandre Böhler

Un nouveau souffle
pour le bien commun
L
Patricia Bidaux. Liste 2: Parti
evangélique Genève PEV.
cient des valeurs qui lui ont
permis d’être celle qu’elle est
aujourd’hui: une ville internationale invitée à vivre son appel.
Quel bonheur d’imaginer
l’avenir de nos petits enfants
dans une société où solidarité
et responsabilité individuelle
et collective tisseraient la toile
sur laquelle pourrait se dessiner un «vivre ensemble» plus
juste, plus respectueux de tous!
Patricia Bidaux Rodriguez

e bien commun, c’est
un peu comme la vérité:
on s’en approche quand
on le cherche et qu’on lutte
pour lui. Si on se satisfait des
conquêtes du passé, qui s’effritent actuellement de jour en
jour, on s’en éloigne.
Voici quelques éléments à
intégrer à notre constitution
pour lui donner un nouveau
souffle, afin qu’elle offre un
cadre dans lequel la démocratie puisse s’épanouir.
La démocratie ne se limite
pas au respect de la volonté
majoritaire. Il faut tout d’abord
que les droits fondamentaux
de chacun-e soient respectés.
Certains existent déjà, qu’il
faut défendre et surtout traduire dans les faits, comme le
droit au logement.
Il convient aussi d’en introduire
d’autres,
essentiels,
comme le droit à un salaire
minimum et à un revenu social
permettant de vivre dignement, mais aussi à la formation et à la santé… Prévoyons

de même des procédures efficaces et gratuites pour permettre aux citoyen-ne-s de faire
valoir leurs droits.
Il ne suffit pas d’inscrire une
norme dans la constitution, encore faut-il pouvoir exiger son
respect devant la justice.
Aujourd’hui, celui ou celle
qui veut faire valoir ses droits,
quand il le peut, le fait à ses
frais, contre un Etat arrogant
et secret.
Nous défendons une autre
vision de la justice: un service
public au service de la communauté.
Les étrangers-ères ne trouvent pas toujours leur place
dans notre petit canton… Or,
on ne construira une société
solidaire que si chacun-e se
voit reconnu les mêmes droits
et les mêmes devoirs.
Une démocratie exigeante
doit donner les droits politiques à tous les résident-e-s du
canton, qu’ils soient Suisses ou
étrangers-ères, et se montrer
imaginative.

Pierre Bayenet. Liste 4: Solidarités et Gauche en mouvement.
Pourquoi ne pas consulter la
population plus finement que
par oui ou par non, et lui
permettre de sanctionner un
gouvernement qui trahit ses
promesses?
Cela dit, au-delà de la constitution, les véritables avancées
de la démocratie et du bien
commun dépendant de la mobilisation de la grande majorité de la population qui en a le
plus besoin!
Pierre Bayenet

Constituante: à vous
de choisir le scénario
E

Pour un aménagement
du territoire intelligent
N
otre Constitution, ca-

maginez une belle maison.
Elle date un peu, mais elle a
gardé tout son cachet. Après
150 ans, il faut dire que le toit
commence à fuir de partout et le
plancher est bientôt vermoulu.
Et à force de petites modifications par-ci par-là, l’architecture
globale laisse à désirer.
Imaginez maintenant la possibilité de tout recommencer.
Mais attention, il ne faut quand
même pas s’emballer. D’abord, il
y a les normes fédérales qui
nous empêchent de faire n’importe quoi. Et puis, il faut que
chaque membre de la famille
soit d’accord avec le projet. Au
final, seule la maison aura
changé, le reste du monde demeurera intact.
Remplacez la maison par la
Constitution. La construction,
par la Constituante. Les membres de la famille, par les tendances politiques. Voilà, en substance, l’objet de l’exercice des
prochaines élections. Au milieu
de toutes les contraintes politi-
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Fabrice Jucker Liste 6: libéraux & indépendants.
place dans notre Constitution
sans quoi notre développement
sera entravé. Nous sommes
donc tenus d’avoir des objectifs
en ce domaine qui, à terme,
devront nous conduire à une
quasi-neutralité des effets de
notre comportement sur notre
environnement.
L’écriture de cette nouvelle
constitution devra se faire dans
un esprit apaisé et de concertation. Nous souhaitons qu’elle
soit un acte d’optimisme et qui
donne des ambitions pour les
prochaines générations.
Fabrice Jucker

lire c’est choisir.
Sur les dix-huit en lice,
la liste «Socialiste pluraliste» fait partie de celles
qui reposent sur une cohérence d’ensemble, non sur un
coup de foudre thématique
ou sur un refrain «ni gauche,
ni droite, ni pour, ni contre,
bien au contraire…»
Avec notamment 16 candidats non-membres du PS,
notre diversité de parcours
et de points de vue est
grande et représente un sérieux atout pour travailler à
une constitution jetant les
bases d’une société ouverte,
durable et plus équitable.
Pour ma part, le cœur de
mon engagement se fonde
sur la volonté de réaliser une
égalité des chances digne de
ce nom, et d’atteindre un
équilibre sain entre la part
de mérite et celle du hasard
qui revient aux réussites et
aux échecs de chacun.
Une société qui érige en

modèle le succès de quelques-unes en le présentant
comme le seul reflet de leurs
efforts est une société hypocrite et sans avenir.
Un parcours de vie aujourd’hui est avant tout une
partie de loterie; demain,
nous pouvons choisir un scénario qui permette à chacun
de trouver une place décente
et méritée.
Partant de ces convictions,
je suis candidat pour que
Genève se dote de droits économiques, sociaux et culturels – autant de tremplins
(places de crèches, formation
publique, gratuite et accessible à tous les âges), de filets
(revenu de base, soutien aux
retraités) et de besoins (préservation de l’environnement, diversité culturelle,
pluralité des médias, accès
au logement, à la santé et à
la justice) indispensables
tout au long d’une vie.
Pour que ces droits ne res-

Grégoire Carasso. Liste 7: socialiste pluraliste.

tent pas lettre morte, l’Etat et
les communes devront être
renforcés en cohérence, en
efficacité et en qualité (clarification des compétences,
évaluation des politiques, financement des partis, développement des droits populaires).
Enfin, je souhaite que Genève défende son rôle régional, son ouverture européenne et son statut de ville
de paix et de l’humanitaire.
Grégoire Carasso

