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Cap sur Berne ! 
Le 18 octobre prochain, les Genevoises et les Genevois sont appelés à élire leurs 
représentants au Conseil national et au Conseil des états. Cette élection est, à plusieurs 
points de vue, d'une importance cruciale. Il s'agit ici de définir des ambitions pour Genève 
et élire ceux qui seront chargés de les défendre à Berne. Faire le bon choix est aujourd'hui 
plus que jamais une nécessité au vu des multiples projets à mener dans notre canton. Pour 
ce faire, le PDC a décidé de présenter deux listes pour le Conseil national, à savoir une liste 
principale et une "liste jeunes", et, dans le cadre de l'Entente, la candidature de Raymond 
Loretan pour le Conseil des états avec le PLR Benoît Genecand.  
 

Pour ma part, j'ai décidé d'intégrer la liste jeune pour le Conseil National. Pourquoi ? Parce 
que j'estime qu'au vu du succès des jeunes candidats aux municipales, la jeunesse a, à 
nouveau, un rôle à jouer dans ces élections et une contribution importante à apporter au 
débat politique national. 

La suite au verso...

Septembre 2015

Elections fédérales

Candidat de Thônex

Bruno Da Silva
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De mon côté, j'ai bien l'intention de m'investir un maximum pour nos listes et notre parti, de façon à ce que l'on puisse 
encore une fois fêter un succès démocrate chrétien à Genève. Les questions relatives à la politique internationale de la 
Suisse et le domaine de la Défense me tiennent tout particulièrement à cœur. Dans ce climat international 
particulièrement difficile, la Suisse a un rôle majeur à jouer, en particulier Genève, haute place de la politique 
mondiale. Pour ce qui est de la Défense, il est à mon avis essentiel d'investir de façon intelligente pour parer aux 
nouvelles menaces qui nous entourent notamment en matière de cybercriminalité. La sécurité est un élément 
essentiel pour assurer notre prospérité et le monde évoluant, nous devons adapter nos systèmes défensifs.

Je me réjouis de prendre part à cette aventure pour la conquête du Conseil national, d'autant plus quand je vois la 
qualité de nos deux listes. Un mélange parfait entre jeunesse et expérience, entre jeunes loups désireux de faire leurs 
preuves et figures publiques appréciées et reconnues dans le paysage politique et civil genevois. Les candidats sont 
là, tous animés par la même envie de porter haut les couleurs de notre canton, mais il est clair que sans une base 
militante forte et engagée, nul ne saurait remporter une élection. C'est pourquoi je fais ici un appel à tous les 
sympathisants démocrates-chrétiens pour qu'ils nous rejoignent, encore une fois, et qu'ensemble nous descendions 
dans la rue aux contacts de la population, dans les associations, dans nos cercles d'amis, nos contacts les plus variés. 
Il en va de la victoire du PDC, de la victoire de nos valeurs, de la victoire de Genève.

Le début de l'année 2015 a été un succès pour le PDC Genève. Faisons qu'en sorte l'année se termine de la même 
façon.

Vive le PDC, vive Genève et vive la Suisse !  

Motion « Easyvote » au Conseil municipal   
« Easyvote », ce nom vous dit-il quelque chose ? C'est tout simplement le nom d'un projet de la Fédération Suisse des 
Parlements des Jeunes ayant pour but de permettre une meilleure compréhension des sujets soumis aux votations et, 
ainsi, espérer augmenter le taux de participation aux scrutins. Dans une simplicité déconcertante, ce projet se définit 
concrètement par la rédaction d'une petite brochure qui serait insérée dans l'enveloppe de vote des gens et dans 
laquelle les sujets soumis à votation sont expliqués en d'autres termes que ceux qui nous sont donnés dans la 
fameuse brochure rouge de la Chancellerie, bien souvent incompréhensible pour la plupart des communs des 
mortels...  Des termes simples pour expliquer des sujets compliqués et ainsi faire augmenter le taux de participation et 
reculer le nombre de personnes qui, tout simplement, ne votent pas par manque de clarté dans les informations.

Un projet magnifique, certes, mais qui a besoin de soutien pour être appliqué et porter ses fruits. C'est pourquoi, une 
motion prônant la réalisation de ce projet dans notre commune est aujourd'hui défendue au Conseil municipal par 
différents partis. Les signataires de cette motion ne sont autres que les récents jeunes élus du municipal thônésien 
dont le conseiller PDC Bruno Da Silva qui avait fait de la lutte contre l'abstention des jeunes un de ces chevaux de 
bataille durant les élections du mois d'avril.

Au-delà d'un projet important pour notre démocratie, c'est aussi au final tout un symbole que représente cette motion. 
C'est, en effet, un texte déposé lors de la première séance du Conseil municipal de cette législature 2015-2020, qui 
témoigne d'une volonté de la jeunesse à dépasser les barrières partisanes et les clivages politiques. Bravo donc à 
Adrien Rufener, Bruno Da Silva, Edouard Houman et Florian Wünsche !

Le 19 avril passé, la jeunesse thônésienne a gagné une place importante dans notre commune, elle compte bien 
désormais l'exploiter au profit de tous !

Bruno Da Silva
Conseiller municipal et candidat au CN

Merci, merci et...encore merci !
Le PDC Thônex ne pouvait se permettre de perdre l'occasion de remercier toutes les personnes qui 
l'ont soutenu, voté pour lui et permis un tel succès :  
Philippe Decrey a été réélu au Conseil administratif devant tous les autres candidats et pour ce qui 
concerne le Conseil municipal, ce fut, là aussi, une victoire avec l'obtention d'un siège 
supplémentaire et un gain important dans les pourcentages.
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