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C’est avec un grand regret

que le PDC a appris le
retrait de Fabiano Forte à
l’élection
du
Conseil
administratif en 2015 sous
les couleurs du PDC.
(voir communiqué)
Nous souhaitons tous nos vœux de
santé à notre ami et collègue
Fabiano et le remercions pour ces
nombreuses années d’engagement
sans faille (depuis l’âge de 14 ans)
pour la Commune et pour défendre
nos valeurs, vos valeurs.
Le PDC est fier de pouvoir compter
sur la présence de Philippe Decrey,
Conseiller administratif PDC, pour
poursuivre son travail de cœur,
d’idées et de réalisations pour
Thônex en se lançant dans la
campagne à l’exécutif en 2015.
C'
est avec une volonté réaffirmée
que le PDC partira en campagne
pour la mairie avec ses partenaires
du PLR candidats au Conseil
administratif Pascal Uehlinger et
Marc Kilcher.
Cette Entente thônésienne a
démontré ces dernières années une
gestion efficace de la Commune, en
offrant des activités culturelles et
sportives de qualité, des services de
proximité efficaces et innovants, et
ceci sans augmenter les impôts et
sans recourir à l’emprunt. (Thônex
n’a pas de dette !)
En renouvelant votre confiance au
trio de l’Entente, vous permettrez
cette dynamique efficace pour qu’il
fasse toujours bon vivre à Thônex.
Le comité

Retrouvez le PDC
Thônex sur facebook

J’ai pris connaissance avec tristesse et respect du communiqué de presse de mon ami Fabiano Forte, par
lequel il renonce à briguer un siège au sein de l’exécutif thônésien.

Je regrette naturellement que notre commune doive se passer du talent, des compétences, de l’entregent et de
la gentillesse de Fabiano Forte. Mais, je comprends sa décision, dictée par des impératifs auxquels chacun
d’entre nous aurait certainement répondu de la même manière.
Suite à cette annonce, j’ai décidé de me présenter pour un nouveau et ultime mandat au Conseil administratif
de Thônex, commune à laquelle, j’ai déjà consacré de nombreuses années, tant comme Conseiller municipal
que comme Conseiller administratif et Maire.
Comme homme politique, comme membre du PDC, comme Thônésien de cœur et d’esprit, je ne peux pas me
résoudre à baisser les bras face aux événements qui frappent notre ami Fabiano.
C’est avec courage, détermination et fierté que je porterai les couleurs du PDC et que je ferai campagne avec
mes colistiers, M. Pascal Uehlinger avec qui j’ai déjà eu la chance de travailler pendant cinq ans au sein de
l’exécutif et M. Marc Kilcher.
Je sais pouvoir compter sur le soutien sans faille de mon parti, le PDC et de notre parti allié, le PLR.
Je crois en cette Entente de Thônex qui est présente depuis de nombreuses années de manière forte et
constructive.
Mon engagement pour un nouveau mandat trouve d’abord sa justification dans l’amour que je porte à ma
commune. Je souhaite pouvoir, au cours des cinq années à venir, poursuivre l’important travail effectué
jusqu’ici, les dossiers en cours ne manquant pas d’intérêt.
Et c’est dans la perspective d’apporter à chaque Thônésienne et à chaque Thônésien les éléments qui
permettent de faire en sorte qu’il continue à faire bon vivre à Thônex que je souhaite m’engager à nouveau.
Philippe DECREY
Conseiller administratif de Thônex
« Je renonce à ma candidature au Conseil administratif »

Des

raisons personnelles me conduisent à devoir réorienter mon attention sur ma santé, rendant ainsi
incompatible ma candidature et une campagne électorale au Conseil administratif de Thônex.
J'
en ai informé mon parti, jeudi 10 avril, lors d'
une séance de son comité afin que ce dernier puisse, dans un
délai acceptable, prendre toutes les mesures utiles afin de procéder à la désignation d'
une nouvelle
candidature à laquelle j'
apporterai tout le soutien nécessaire. Le Parti démocrate-chrétien de Thônex
communiquera dans les prochains jours le nom de la personne qui défendra les couleurs du PDC avec le PLR.
Ce délai a permis également à ma formation politique d’en informer les instances de notre parti allié, le PLR,
et de mon côté, mes deux anciens colisitiers : Pascal Uehlinger et Marc Kilcher, candidats que je recommande
vivement.
Dans l’intervalle et d’ici à l’été, j’adresserai également au Président du Conseil municipal ma lettre de
démission dudit Conseil afin d’être remplacé par mon successeur à qui je souhaite plein succès dans ce
magnifique mandat de proximité.
Enfin, je tiens à exprimer mes remerciements et toute ma gratitude aux militants du parti PDC et du PLR,
ainsi qu'
à celles et à ceux de Thônex qui m'
ont témoigné leur soutien et accordé leur confiance pour cette
candidature, à laquelle je dois aujourd'
hui renoncer. Je ne saurai oublier toutes ces marques de sympathie et
d’engagement.
Fabiano Forte
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