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message de nathalie fontanet
suite à la Votation du 22 septembre
Convaincue que l'initiative du GSSA
prévoyant l'abrogation de l'obligation de
servir mettait en danger notre pays et
ses habitants en remettant en question la
chaine de sécurité que constituent l’armée,
la protection civile et le service civil, c’est
avec enthousiasme que je me suis engagée
dans le comité de l'association Ensemble
pour la sécurité, Genève pour l'obligation
de servir.
Je suis évidemment très heureuse que la
population ait été clairvoyante et qu’elle ait
cette fois encore confirmé sa confiance dans
le modèle suisse et une armée forte, seuls
garants de la sécurité de notre pays. Nous
devons ce beau résultat à l’engagement de
tous et notamment à celui des membres
des sociétés militaires.
Le combat n’est cependant pas terminé.
Avec l’aboutissement du référendum sur
l’achat du Gripen, nous devrons cette fois
convaincre les citoyens que notre armée
de milice a réellement besoin de disposer
d’avions de combat pour mener à bien ses
missions.

élection cantonale

2013

Je ne manquerai pas de m’engager dans
cette campagne !
Députée au Grand Conseil depuis 2007,
je suis particulièrement active dans le
domaine de la sécurité y compris ses
implications en matière de justice, de
police et de prison. Je brigue un nouveau
mandat aux élections du 6 octobre
prochain espérant pouvoir ainsi continuer
à défendre les intérêts des genevois !

Nathalie Fontanet
Députée PLR
Membre du Comité de l'association
Ensemble pour la sécurité, Genève pour
l'obligation de servir.

Mesdames

Céline AMAUDRUZ
Nathalie FONTANET
Membres du comité d’action « ensemble
pour la sécurité – Genève pour l’obligation
de servir » partagent et défendent
activement les mêmes valeurs et idéaux que
nous. Pour les avoir côtoyées tout au long
de la campagne contre l’initiative visant la
destruction de notre Armée, nous pouvons
vous garantir qu’elles méritent d’être
soutenues.
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