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Thierry APOTHÉLOZ, Candidat PS 

Thierry Apothéloz, 47 ans, Conseiller administratif de Vernier, Président de l'Association des communes 
genevoises, travailleur social et juriste. 

Mon engagement politique, depuis toujours, est essentiellement tourné vers la lutte contre la précarité et la 
réduction des inégalités qui mettent à mal notre cohésion sociale. Je milite pour une société où chacun.e 
parvient à trouver sa place et vit dans la dignité, sans discriminations. Je crois à l'égalité des chances dans notre 
pays. Reste à réaliser l'égalité des opportunités et permettre à tou.te.s de s'accomplir dans un environnement 
politique et social qui promeut la solidarité, le respect et le partage. 

La thématique des aînés et seniors me tient particulièrement à cœur. Dans une société dont l'évolution, ces 
prochaines années, sera marquée par un vieillissement important de la population, il va nous falloir repenser 
intégralement non seulement notre politique sociale, mais également notre politique sanitaire, de mobilité ou 
d'aménagement. Face à ces changements qui nous attendent, il faudra garantir des conditions de vie dignes 
pour nos seniors et lutter efficacement contre les risques d’exclusion et d’isolement qui les menacent. La priorité 
de la prochaine législature doit assurément être celle d’une politique claire et engagée en faveur de nos seniors. 

 
Serge DAL BUSCO, Candidat PDC 

Sur le plan personnel, je suis né à Genève en 1959, de parents originaires du nord de l’Italie ayant émigré 

quelques années plus tôt. Je suis marié et père de quatre enfants adultes.  

J'ai suivi une formation d'ingénieur civil, entre Genève, Zürich et Lausanne.  J’ai ensuite pratiqué ma 

profession d’ingénieur, en créant ma propre société tout d’abord, puis comme associé d’un grand bureau 

d’ingénieurs conseils en génie civil et en environnement. En parallèle de mon activité professionnelle, j’ai exercé 

pendant plusieurs années comme chargé de cours à l’EPFL. 

Intéressé par la vie de la cité, j'ai entamé une carrière politique en 1991 en tant que conseiller municipal, puis 

conseiller administratif à Bernex. J'ai été élu député au Grand Conseil,  puis au Conseil d’Etat en 2013.  

Je suis actuellement à la tête du Département des Finances et je me porte candidat pour un deuxième 

mandat au sein du gouvernement cantonal. Depuis le début de la présente législature, je me suis employé en 

particulier sur les dossiers suivants :  

 Redresser nos finances publiques pour assurer durablement les prestations dont les Genevoises et les 

Genevois ont besoin, notamment les plus fragiles;  

 Investir dans le domaine de la formation (bâtiments scolaires du secondaire) et de la santé (nouvelle 

maternité, bâtiment des lits, etc.) pour construire l'avenir et améliorer la qualité de vie des habitants du 

canton;  

 Elaborer un système fiscal clair, juste et équilibré pour toutes et tous;  

 Développer une administration moderne, performante et au service de la population.  

Le sens de l’intérêt général et le refus de la politique spectacle, voilà en quelques mots ce qui a guidé mon 

engagement en faveur d’une politique respectueuse de l’environnement et de nos concitoyens. 

Nathalie FONTANET, Candidate PLR 
 

Née le 8 janvier 1965, j’ai grandi à Genève et j’y ai fait toutes mes écoles. Je me suis mariée jeune, en 1985, 
juste après l’obtention de ma maturité et cette même année, j’ai vécu mon premier grand bonheur, la naissance 
de ma fille ainée, Mélanie. J’ai eu la chance d’avoir deux autres merveilleuses filles, en 1988 et 1991, Stéphanie 
et Aurélie. Aujourd’hui, je suis l’heureuse grand-maman d’un petit Alexis, âgé de 1 an 1/2.  

Pendant 14 ans, je me suis consacrée principalement, à mon rôle de maman mais en 1999, après mon divorce, 
j’ai décidé d’entreprendre des études universitaires et de poursuivre une carrière professionnelle. C’est ainsi, 
qu’en 1999, j’ai commencé des études à la faculté de droit de l’Université de Genève et y ai obtenu ma licence  
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en 2003, puis mon brevet d’avocat en 2005. Grâce à cela, j’ai la chance de travailler depuis 2006 au sein du 
service juridique de l’UBS et aujourd’hui en qualité de Directrice adjointe.  

J’aime dire que j’ai eu plusieurs vies que j’ai vécues à 1000% à chaque fois ! Aujourd’hui, en plus de ma vie 
privée et professionnelle, je consacre une très grande partie de mon temps à mon action politique, car je crois 
profondément en notre démocratie.  

J’ai adhéré au Parti Libéral en 2003 et ai été élue conseillère municipale en Ville de Genève la même année 
où j’ai siégé jusqu’en 2009. Dès 2005, j’ai eu la chance d’exercer diverses fonctions au sein de la présidence du 
parti et en novembre 2007, je suis entrée au Grand Conseil et été réélue en 2009 puis 2013. 

Le fil conducteur de ma vie est incontestablement l’intérêt que je porte au gens : que ce soit dans ma vie 
privée, professionnelle, dans le service à la population au travers de l’action politique ou dans la vie associative. 
Ainsi, je suis membre du conseil de la Fondation pour le dépistage du cancer depuis 2013 ainsi que de celui de 
la ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra Genève) depuis 2015, dont je suis Vice-
présidente depuis 2016. Cet intérêt s’est également exprimé dans le domaine culturel, et m’a conduit à rejoindre 
le conseil de la Fondation du conservatoire de musique de Genève depuis 2013. 

C’est avec fierté et conviction que je porterai le programme du PLR Genève pour la législature 2018-2023 
afin d’assurer la prospérité de notre canton et offrir aux Genevois des conditions et une qualité de vie les 
meilleures possible. Toutes mes actions auront un point commun : la prestation aux genevois comme priorité 
absolue ! Faire évoluer l’État, ses processus et ses services d’une logique centrée sur son propre fonctionnement 
à une logique de prestataire de service. Mon programme repose sur 4 éléments fondamentaux :  
Moderniser et optimiser la collaboration entre l’État, les partenaires privés et les entités subventionnées dans 
l’intérêt des Genevois. 

 Préserver les emplois et renforcer la formation. 
 Mettre en place des conditions qui permettent de concilier vie privée et vie professionnelle. 
 Réformer le système de santé genevois pour contenir l’augmentation des coûts au niveau cantonal. 

Je souhaite que la population m’accorde sa confiance et que les prochaines élections me permettent de 
m’impliquer toujours plus concrètement et activement pour les genevoises et les genevois ! 

  
Jocelyne HALLER, Candidate Ensemble à Gauche 

Jocelyne Haller, travailleuse sociale. Membre du comité de l'Observatoire de l'aide sociale et de l'insertion 
(OASI). Membre du comité genevois d'AvenirSocial (Association suisse des travailleur-euse-s sociaux-ales). 
Membre du Conseil d’administration de l'EMS Vessy. 

Pour avoir travaillé durant 33 ans à l'Hospice général, dans un centre de quartier, à Avanchet, j'ai 
fréquemment accompagné des personnes âgées soit pour faire valoir leurs droits aux prestations auxquelles 
elles pouvaient prétendre, soit pour les aider à reprendre la maitrise d'une situation personnelle et 
administrative dont elles avaient perdu le contrôle. Souvent, je les ai également épaulées alors qu'elles devaient 
opérer des choix de vie aussi important qu'opter pour une entrée en IEPA ou en EMS. 

En matière de politique pour les personnes âgées, la nécessité d'offrir une palette de possibilités qui 
permette de mieux répondre aux besoins différentiés des personnes âgées me semble prépondérante tant pour 
le mode de logement, collectif ou individuel, que pour les espaces offrant la possibilité de développer des 
activités de loisirs ou d'occupation.  

En ce concerne l'accompagnement à domicile, il est indispensable de doter ses acteurs, principalement 
l'IMAD, des moyens nécessaires pour assurer pleinement leurs missions. Ceci en coordination avec tous les 
autres acteurs de terrain. 

La reconnaissance et le soutien aux proches aidant doit être mieux développé. La reconnaissance de leurs 
tâches doit être prise en compte par les assurances sociales.   

De manière plus générale tous projets de développements immobiliers ou d'équipements collectifs ne 
devraient se concevoir qu’intergénérationnels. 

Enfin, La non application de l'IN 125, votée en 2007, est préoccupante à divers égards : sur le plan 

démocratique tout d'abord, mais surtout pour ce qu'elle révèle d'une volonté de ne pas répondre pleinement 

aux besoins avérés d'une population donnée. 

https://www.plr-ge.ch/uploads/ge-1512037899-gOME0.0edaf7ac4d2ed48a539e208f7d51d62d.pdf
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Yvan ROCHAT, Candidat Les Verts 
 

Maire et Conseiller administratif de Vernier depuis bientôt 11 ans, formateur pour adultes migrants entre 
1992 et 2007, j'ai construit mon parcours de vie et professionnel autour de la question de l'intégration. Enfant 
de Meyrin, habitant de Vernier je fais partie de cette génération "post baby-boom" né en 1967 et arrivée à 
maturité au milieu des années 80. En ce temps-là Vigilance raflait 19 sièges au Grand-Conseil, Reagan estimait 
que l'Etat était le problème et non la solution et il était prêt à faire la guerre à l'Union soviétique mais les temps 
ont-ils changé...? 

Quoiqu'il en soit je suis devant vous avec quelques idées claires et de la détermination :  
 Le vieillissement de notre société est un enjeu fondamental qui met en question notre capacité à être 

solidaire et à continuer d'intégrer autrui, pas seulement l'étranger mais également celui qui par l'âge 
s'affaiblit, s'isole. 

 Renoncer à cette solidarité, cette intégration de quiconque dans notre société c'est tourner le dos à 
l'humanisme de nos prédécesseurs qui firent l'esprit de Genève. 
 

Daniel SORMANNI, Candidat MCG 

Mon parcours professionnel a commencé par un apprentissage de mécanicien automobile, et c’est poursuivi 

par de nombreux cours de perfectionnement, des formations en autodidacte dans différents domaines, expert 

places de jeux, titulaire du brevet fédéral de spécialiste en protection incendie et par un diplôme universitaire 

en 1993 dans les domaines économiques et financiers, droit public et constitutionnel et droit privé, ainsi que le 

management des ressources humaines (certificat de formation en administration publique / CFAP de l’Université 

de Genève). 

Mes idées forces : 

 Prioriser l’emploi aux habitants de Genève et aux chômeurs ; 

 Instaurer un contrat social fort avec les entreprises du canton ; 

 Moderniser la gestion de l’administration (comptabilité analytique, contrôle de gestion, cour des 

comptes, analyse des politiques publiques) pour pouvoir faire mieux et plus, avec des budgets 

équilibrés ; 

 Renforcer la promotion économique (FAE et organismes d’aides financières) ; 

 Renforcer l’aide aux oubliés de Genève (chômeurs et sans emploi) et les former ; 

 Soutenir le monde associatif comme complément à l’action publique ; 

 Améliorer la prise en charge des personnes âgées, prévenir les maladies pour vieillir en bonne santé, 

favoriser le maintien à domicile et éviter les hospitalisations, adapter l’offre de prestations aux besoins ; 

 Aider les coopératives d’habitations et les acteurs publics et privés du logement à réaliser les logements 

nécessaires aux habitants de Genève, principalement la classe moyenne ; 

 Mettre en place, dès que possible, une caisse de compensation cantonale en matière d’assurance 

maladie ; 

 Redéfinir la politique de la « Mobilité », dans le sens du respect démocratique et de la complémentarité 

des transports, en améliorant la fluidité, par la priorisation des transports publics pour les pendulaires 

hors canton ; 

 Assurer la sécurité des citoyens de Genève, 1ère étape de la liberté et de l’épanouissement des citoyens 

de Genève. 

Ces quelques idées forces n’ont pas la prétention d’être exhaustives, mais sont le fil conducteur de mon 

action politique, afin d’être au service de la population de Genève. 

 


