Responsables
&
Solidaires

Genève est un canton riche de qualités et d’attraits reconnus partout dans le monde.
Lieu de paix abritant le siège européen des Nations-Unies, phare mondial en matière de
défense des droits de l’homme et pionnier en matière humanitaire avec la naissance de la
Croix-Rouge, Genève se doit d’offrir à ses habitantes et habitants une grande qualité de vie,
la liberté, la mobilité, la possibilité de s’épanouir et de se développer.
Faisant partie d’un pays qui est une terre fertile aux innovations en tous genres, aux idées
stimulantes et aux prestations hors du commun, le PBD Genève souhaite que les uns et les
autres soient en mesure d’atteindre les objectifs qu’ils se fixent. Chaque citoyen, chaque
habitant est libre d’apporter sa propre contribution à la réussite du modèle genevois et
suisse.
Genève souffre depuis trop longtemps de ses blocages. Paralysé et figé sur son glorieux
passé, notre canton manque de souffle. C’est parce que nous voulons redonner de
l’oxygène à notre canton et à ses communes que le PBD Genève a été créé.
Seule alternative crédible et responsable au centre-droit, nous voulons redonner aux
citoyens le goût de la politique. Pour que personne ne décide à sa place, nous voulons un
citoyen engagé et présent dans le débat public.
RESPONSABLE, le PBD Genève entend être le parti des valeurs qui ont permis la réussite
et le développement de notre canton et de notre pays depuis plus de deux siècles:
Nous croyons que la force de notre pays, de notre économie est d’abord entre les mains de
nos concitoyens.
Nous voulons un Etat au service des citoyens, un Etat qui se concentre sur ses tâches
fondamentales et qui sait se mettre au service de ses habitants. Un Etat qui assure toutes
les sécurités:

Tolérance 0 en matière de petite délinquance et une plus grande intervention contre les
vols, les braquages et les cambriolages qui pourrissent la vie des Genevois.
Une meilleure gestion des ressources administratives et une plus grande présence des
forces de l’ordre dans nos rues et dans nos communes.
Donner les moyens nécessaires à la justice pour qu’elle puisse faire son travail dans des
conditions dignes d’une démocratie juste et respectueuse des lois.
Nous croyons à l’innovation, à la jeunesse, aux nouvelles technologies et à un avenir qui
pourra nous donner les outils fondamentaux pour préserver nos libertés, pour développer
notre croissance et notre bien-être en tenant compte des défis, notamment
environnementaux, du XXIe siècle.
Nous croyons au travail, à l’effort, au mérite, à la modestie et à la récompense de celles
et ceux qui savent participer, donner de leur talent et de leur savoir-faire aux autres. Du
commerçant à l’indépendant. Du patron de PME à l’employé engagé.
Nous voulons une sécurité fiscale et financière pour tous:
NON aux hausses d’impôts.
OUI à l’incitation qui vise le développement de nos entreprises.
Nous croyons au respect entre les générations et notamment à l’école. Ainsi nous voulons
redonner plus de pouvoir aux enseignants pour que nos enfants soient instruits dans les
meilleures conditions.
SOLIDAIRE, le PBD croit qu’une société ne peut être harmonieuse que si l’entraide existe.
Une entraide avec nos partenaires étrangers, une entraide entre les cantons suisses, mais
aussi entre les individus.
L’Etat ne peut pas toujours tout régler. Il appartient aussi aux citoyens de faire attention les
uns aux autres. L’Etat doit cependant aider et protéger la structure sociale de base de notre
société, la famille, sous toutes ses formes.
Ainsi, depuis toujours, Genève a toujours été un lieu formidable de rencontres, d’ouverture et
d’échanges.
La force de notre région est de toujours avoir su intégrer celles et ceux qui viennent
partager un peu de notre destin commun.
Que ce soit en matière de liberté de transport ou de facilités à se loger, nous croyons que
les solutions sont multiples et que les problèmes ne peuvent se résoudre que d’une manière
globale, régionale et concertée avec nos voisins et avec nos communes.
Parce que Genève mérite d’être réveillé, secoué et projeté au-delà du quotidien, nous
sommes désormais présents.
Engagés. Responsables. Indépendants. Solidaires
Nous sommes le PBD Genève !

