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Le PBD/PCD Genève, Les Vert’libéraux genevois et le PEV Genève annoncent
la création d’une Coalition du centre. Elle prend la forme d’un apparentement
général avec pour but d’obtenir un siège au National lors des prochaines
élections fédérales d’octobre 2019. Cette coalition n’est pas fermée et des
discussions sont en cours pour que d’autres mouvements ou partis nous
rejoignent.
Nous sommes enthousiasmés par cette coalition qui va considérablement renforcer le centre
et qui correspond à la grande alliance mise en place par les partis nationaux.
Contrairement aux alliances d’extrêmes, que ce soit l’UDC-MCG, PLR-PDC ou l’ensemble
de la gauche comprenant les Verts, cette coalition du “vrai” centre permettra aux petits partis
non représentés à Genève d’avoir une parole plus audible, tout en restant complètement
indépendant, sans être dilués dans des alliances asymétriques. Il ne s’agit donc pas d’une
fusion ou d’un rapprochement politique, mais d’une alliance de circonstance, basée sur une
aspiration commune pour des solutions constructives.
Fort des succès en Suisse des partis écologiques ou hors des grands mouvements
habituels, ces élections fédérales s’annoncent particulièrement ouvertes. Nous voulons offrir
aux genevois une alternative crédible aux vieux partis traditionnels, souvent dépassés par
les enjeux du XXIe siècle. Certes, les campagnes se mènent souvent dans les extrêmes,
mais l’on gouverne au centre, là où des solutions modérées et réalisables peuvent émerger.
Dans cette idée, nous souhaitons nous battre ensemble pour :
●
●
●

Le climat et l’environnement, comme le combat pour l’imposition dans le domaine
du trafic aérien;
L’innovation, en particulier dans le domaine de la santé, avec pour but de trouver
des solutions permettant la diminution des primes d’assurances maladies;
Les finances avec l’assainissement des comptes de la Confédération (actuellement,
la dette de la Confédération est de 99,4 mia de francs): poursuivre avec le frein à
l’endettement.

Nos trois partis se rencontreront à intervalles réguliers pour travailler sur des objectifs
communs. En cas d’élection, engagement est pris de se voir au moins quatre fois par année
pendant la prochaine législature. Le but est de partager nos points de vue et obtenir des avis
sur les décisions que prendrait l’élu, tout en restant lié aux directives principales de son parti
respectif.
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Le PBD/PCD genevois
Avec un programme basé sur la sauvegarde du climat, une entente intelligente sur nos
relations avec l’Europe, ainsi que le contrat intergénérationnel, le partie citoyen
démocratique (PCD) reste fidèle à sa ligne politique, qui correspond aux attentes actuelles
de nombreux suisses-ses:
Europe: Genève, plus que n’importe quel canton, est interdépendant d’avec ses voisins
français, les accords cadre sont donc une nécessité pour poursuivre notre développement
régional, tout en étant fermement contre une intégration de l’UE à l’état actuel.
Climat: Le combat pour le climat et pour un futur durable est un élément clé de la politique
de notre parti depuis sa création. Des incitations claires doivent favoriser l’innovation et la
transition énergétique, par la rénovation du parc immobilier suisse et le remplacement de
l'énergie fossile par des énergies renouvelables. Nous sommes aussi co-fondateurs de
l’initiative sur les glaciers.
Contrat intergénérationnel: Nous militons fermement pour une politique humaniste, qui
respecte les faibles et donne une chance équitable à tout le monde. Ceci se traduit par un
soutien à la formation professionnelle, l’élimination des régulations étatiques qui défavorisent
les +55ans (progression du taux du 2 ème pillier) et l'intégration des personnes à l'âge de
l’AVS dans la vie sociale pour éviter que la retraite se vit comme une voie de garage.
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Les Vert’libéraux genevois
Avec un programme basé sur la sauvegarde du climat, une entente intelligente sur nos
relations avec l’Europe, ainsi que l’innovation au sens large, les vert’libéraux restent fidèles à
leur ligne politique, qui correspond aux attentes actuelles de nombreux suisses-ses:
Europe: Genève, plus que n’importe quel canton, est interdépendant d’avec nos voisins
français, les accords avec l’Europe et leur conséquence sur notre zone frontalière est donc
un sujet critique.
Climat: Le combat pour le climat et un futur durable est un élément phare de la politique de
notre parti, mais de par sa taille et sa densité, la préservation des zones de verdure prend
aussi une toute autre mesure à Genève.
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Innovation: Comme par exemple dans le domaine de la santé, la mise en place d’un
véritable dossier médical électronique au niveau fédéral, comprenant un volet de stricte
confidentialité, mais permettant un meilleur suivi du patient et une diminution des coûts de la
santé.
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Le PEV genevois
Halte au bétonnage: L’urbanisme est un domaine politique important parce qu’il peut
permettre (ou non) de vivre harmonieusement sa ville ou son quartier. Le PEV est l’un des
partis les plus verts au niveau fédéral (95% à l’Ecorating 2018) et s’engage résolument
contre le mitage et le bétonnage du territoire.
Famille: Lieu par excellence de la transmission du savoir et des valeurs durables, la famille
est le domaine dans lequel les conseillers nationaux du PEV s’engagent : organisation de la
société (élargissement des congés parentaux, etc.), fiscalité favorable et promotion d’une
économie « family-friendly ».
Recherche du bien commun: le PEV est appelé à rechercher le bien commun et à
construire, avec la coalition du centre, des ponts entre la gauche et la droite, entre riches et
démunis, pour conduire la société vers une saine cohésion sociale, respectueuse de
l’environnement et soucieuse des besoins de chaque citoyen.
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Secrétariat de la Coalition du centre
(Merci de copier tout message à)
Email : info@coalitionducentre.ch
Site web : https://www.coalitionducentre.ch/

Page 3/3

