Mesdames et Messieurs les Délégués,
Chers Amis PLR
Je suis très heureuse d’être parmi vous ce soir pour partager ce que j’ai envie d’entreprendre
pour Genève et les Genevois.
J’espère vous convaincre de faire de moi votre candidate.
A l’âge où la plupart des gens ont terminé leurs études depuis longtemps, j’ai repris le
chemin de l’université. J’ai ensuite obtenu un brevet d’avocat et j’ai travaillé dur pour me
construire une carrière professionnelle tout en élevant mes 3 filles aujourd’hui adultes.
Je défends les valeurs PLR depuis 2003, 14 années d’engagement passionnantes et
enrichissantes. J’ai débuté au conseil municipal de la Ville de Genève et poursuivi par le
Grand Conseil au sein duquel je siège depuis près de 10 ans. Entre la ville et le canton j’ai
siégé dans la plupart des commissions. Je suis une femme de dossiers, mais également une
femme de terrain, une coureuse de fond qui s’est beaucoup entrainée. Je connais non
seulement les préoccupations des communes mais également celles du canton. Cheffe du
groupe des députés depuis bientôt deux ans, j’ai démontré que j’ai des convictions, que je
suis orientée résultats et capable de trouver des compromis au-delà des dogmes politiques.
Je souhaite aujourd’hui me servir de cette longue expérience et de la connaissance des
dossiers que j’ai conduits pour agir au niveau de l’exécutif.
L’économie, les finances publiques, les réformes structurelles de l’Etat, celles de la fiscalité
/ont un visage, celui du PLR. Nos électeurs attendent que nous poursuivions notre politique
dans ces domaines qui sont étroitement liés au bien-être de la population.
Nous le savons, il n’y a pas de qualité de vie sans économie forte. Il n’y a pas de solidarité
sans prospérité. Et qu’en pense la gauche ? La gauche, elle fait mine de l’ignorer. Elle qui se
targue d’avoir le monopole de la défense des intérêts de la population, elle agit en réalité
par pur dogmatisme idéologique au risque de prétériter les individus.
Alors pour notre canton, pour ses habitants et pour ses entreprises, il est impératif que le
PLR ne perde pas le siège qui va être laissé vacant par François Longchamp. Impératif que
nous mettions tout en œuvre pour reprendre le troisième siège perdu en 2013. C’est une
campagne ambitieuse, une campagne de reconquête que les candidats désignés devront
mener, unis et ensemble. Ces trois sièges PLR au Conseil d’Etat, nous en avons besoin pour
mener une politique volontaire.
Mais il est également nécessaire que notre représentation au Grand Conseil soit augmentée.
Car sans une majorité claire du parlement, un gouvernement de droite, même avec 3 PLR en
son sein, sera entravé dans ses actions. Alors les candidats à l’élection au Conseil d’Etat que
vous désignerez devront également s’engager pour mener la liste au Grand Conseil et pour
donner envie aux Genevois de la soutenir.
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Pour atteindre ces objectifs, vous pourrez compter sur moi, vous me connaissez, je suis une
battante.
Mon parcours de vie, couplé à ma longue expérience politique m’aideront à mener à bien les
défis auxquels Genève sera confronté ces prochaines années.
Je prends ce soir devant vous 5 engagements :
Je m’engage pour des finances publiques saines qui nous permettent d’assurer à long terme
un service public de qualité :
-

-

Pour diminuer les charges de l’Etat, des réformes structurelles doivent être prises en
son sein. Les questions du temps de travail, de l’externalisation de certains services
doivent être examinées sans tabous. Les mêmes efforts que ceux déployés par nos
magistrats dans leurs départements doivent être initiés globalement.
Une recapitalisation de la caisse de pension ne peut être envisagée sans réformer
son fonctionnement. Il nous faudra passer au système de primauté des cotisations et
revoir le ratio de leur prise en charge par l’employeur.

Je m’engage aussi pour la préservation et la création d’emploi dans notre canton :
-

-

Nous devons unir nos forces pour que Genève, à l’instar du canton de Vaud, bénéficie
d’une imposition des entreprises plus juste et équitable, leur permettant de
maintenir les emplois et d’en créer de nouveaux.
La formation doit être développée et accentuée pour faire face à l’évolution de notre
société.
Il est indispensable que chaque individu qu’il ait 15 ans, 30 ans ou 55 ans puisse se
former et parfaire ses connaissances. C’est l’un des moyens qui nous permettra de
répondre aux difficultés des jeunes à trouver un premier emploi, mais aussi aux
conséquences de la digitalisation et de la robotisation. Cela contribuera également à
lutter contre le chômage des seniors, donc des plus de 48 ans !

Troisièmement, je m’engage pour que la qualité de notre système de soins ne soit pas mise
en péril par l’explosion des coûts la santé :
-

-

Il faut poursuivre la lutte initiée par les députés PLR pour plus de transparence des
caisses d’assurance maladie.
Il est nécessaire d’améliorer la collaboration entre les différentes entités de soins
privées et publiques. Il s’agit de mettre en place un programme global, et non des
décisions au coup par coup. Un programme qui permette d’unir les efforts en termes
de réduction de coûts, de formation des soignants, de qualité de soins aux patients.
Surtout un programme au service des genevois.
Et la santé il nous faut aussi la préserver. Pour cela il est essentiel que la prévention
devienne un axe prioritaire pour notre canton.
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Je m’engage également pour une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie
familiale :
-

Le partenariat public privé dans le domaine de la petite enfance doit être développé.
Il faut revoir les normes de construction et d’encadrement dans les crèches afin de
faciliter leur création et réduire les coûts.
Pour donner aux familles des solutions alternatives, je veux développer le système
des Mary Poppins.
Le système fiscal de déductions doit être repensé, dans les limites des compétences
cantonales.

Finalement, je m’engage pour la construction de logements et un aménagement
respectueux de notre qualité de vie :
-

-

-

Je me battrai pour un canton qui construise et se développe mais pas aveuglément. Il
faut penser les projets globalement : logements et infrastructures telles que routes,
dessertes, écoles doivent être intégrés dès le début.
Nous devons faciliter l’accession à la propriété des Genevois en encourageant la
construction de PPE contrairement à la volonté du magistrat en place qui souhaite en
réduire le nombre.
Je me battrai pour que la révision des ratios de logements en zone de
développement n’oublie pas la classe moyenne qui travaille, qui paie des impôts et
qui est contrainte de s’exiler pour se loger. Il faut que cette révision réponde à sa
demande pour plus de PPE et plus de locatifs non subventionnés.

Mesdames et Messieurs les Délégués, chers Amis PLR, dans notre système politique, /un
conseiller d’Etat doit gouverner avec les autres s’il veut réussir les réformes et voir avancer
les projets dans l’intérêt du canton et de sa population. Je suis une femme tenace et
volontaire mais également capable de consensus et de compromis.
Je suis la candidate qu’il vous faut.
Je sais que si vous me témoignez votre confiance cela me donnera plus de devoirs que de
droits. Je connais l’ampleur des défis qui m’attendent. Je suis prête. Prête à défendre nos
valeurs, les valeurs PLR, celles d’un canton de Genève prospère et solidaire qui n’oublie pas
son histoire et qui n’a pas peur de l’avenir. Prête à m’engager pour que Genève continue à
inspirer et à innover, à rester ce territoire unique au monde, symbole de paix et de réussite.
Prête à m’investir de toutes mes forces dans cette campagne. Prête à former une équipe
avec les candidats désignés. Prête à mettre mon énergie et ma détermination pour que nous
ayons 3 PLR au Conseil d’Etat en 2018 !
Je vous remercie de votre attention.
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