Genève, janvier 2018
Chers amis (des hérissons notamment), chère famille, chers collègues avec qui je partage mon activité
associative, professionnelle ou politique, vous que je rencontre souvent ou pas assez, je vous souhaite
santé et prospérité tout au long d’une très belle et bonne année 2018 !
Le passage à l’an nouveau donne l’occasion de jeter un dernier regard sur l’année écoulée, une année
bien remplie ! J’ai poursuivi mon deuxième mandat de députée du Grand Conseil, en tant
qu’indépendante, la présidence du parlement étant revenue une fois de plus à un homme. Privée de
commission, mais pas de motivation, j’ai vu plusieurs de mes textes acceptés et j’ai déposé de
nouvelles motions avec l’appui du PDC, parti qui m’a accueilli en septembre et avec lequel je me porte
candidate pour les élections du Grand Conseil du 15 avril 2018.
Mon engagement pour la qualité de vie s’est poursuivi notamment à travers mon implication forte
dans deux documents. Le premier édité en février par Pic‐Vert, l’association dont je suis membre du
comité et responsable du journal, intitulé Aménagement, logement, la fuite en avant. Le deuxième
paru à l’automne, réalisé par l’Etat et intitulé Guide pour une densification de qualité de la zone
villas.
Au niveau communal, c’est le projet de demi‐jonction autoroutière dite du Canada et de barreau
routier de Montfleury qui m’a bien occupée. En fédérant d’une part, les associations de Vernier et
Satigny avec les agriculteurs pour que l’Etat étudie et choisisse une variante couverte de ces ouvrages
afin de préserver les habitants et les terres agricoles. En me battant d’autre part contre l’abattage
des arbres du bois de Chébé situé pile sur la future zone industrielle de la Tuilière et le tracé de la
tranchée ouverte projetée. Ce combat est loin d’être fini et doit être mené sur l’ensemble du
territoire! En effet, la multiplication des projets routiers cantonaux met en péril la biodiversité par un
morcellement du paysage inacceptable. Tout nouvel ouvrage devrait être souterrain ou se réaliser en
tranchée couverte, c’est le prix à payer si l’on veut préserver la qualité de vie de notre canton.
Mon engagement pour le logement s’est poursuivi en tant qu’administratrice de deux fondations, une
communale et l’autre cantonale, mais aussi par le biais de mon activité au niveau associatif. Par la
construction en cours du quartier de l’Adret ou future de celui des Semailles, j’ai œuvré pour que la
construction de logements se fasse dans le respect de notre environnement et des habitants futurs ou
existants. Avec succès ? 2018 sera en tous cas une année décisive pour ces dossiers et d’autres qui me
tiennent à cœur : aménagement du territoire, accès à la propriété et préservation des droits y
relatifs, concertation, nature en ville, etc.
Mon engagement pour la faune sauvage m’occupe toujours autant et mon centre de soins pour SOS
hérissons tout particulièrement. 231 hérissons ont été accueillis en 2017. Après avoir été soignés, 161
ont pu retrouver la liberté dans des jardins accueillants entretenus dans le respect de la nature par
des personnes motivées. Mon emploi du temps étant parfois trop rempli pour parvenir à en faire
autant que je le souhaiterais, l’aide de bénévoles toujours plus nombreux a été plus que bienvenue.
L’écureuil roux du parc de la mairie de Vernier a attiré mon attention par ses dangereuses traversées
routière et je lui ai prêté ma plume afin qu’un écuroduc soit construit pour lui et ses congénères par
les autorités communales. J’y veillerai en 2018 et je ne serai pas la seule.
Côté famille, mon mari m’a fait l’immense cadeau de m’emmener au Spitzberg. Le Polaris, un bateau
de 12 passagers affrété par Grands Espaces, nous a permis de découvrir des paysages de glaciers
vierges de toute trace humaine, de voir des ours polaires en bonne santé, des renards arctiques, des
phoques, des morses et même une des dernières baleines bleues. Inoubliable !

Enfin, à Noël, notre maison a accueilli comme les années précédentes la famille de Genève mais aussi
celle de mon cousin d’Angleterre. C’était la première fois que nous étions ainsi réunis pour une dizaine
de jours et nous avons profité de chaque instant chaleureux partagé dans la joie.
Chers amis, chère famille, et vous que je côtoie souvent ou trop rarement, que 2018 soit pour vous
une année aussi belle et intense que celle que j’ai vécu en 2017 grâce à vous.
Amitié
Christina Meissner

Geneva, January 2016

Dear friends, hedgehog lovers and others, dear family, dear colleagues with whom I share my
professional or political life, you all that I meet often or not enough, I wish you health, prosperity, and
lots of happiness all along 2016 !
The past year has been a very full year. I completed 4 years of municipal council of Vernier by
becoming president until end of May. I was also elected second vice‐president of the Geneva
parliament, and I hope to have proudly honored the confidence given to me and my party.
I took at heart to defend the quality of life of Geneva’s inhabitants with the launch of a people’s
initiative requesting from the airport to controlled growth of night time air traffic. Thanks to the
support of numerous NGOs and left bank city councils, our cantonal government admitted our cause
as just and will hopefully act consequently.
I went on defending individual home owners through my associative activities but I also committed
myself to developing quality and affordable housing as the member of the board of two real estate
foundations. Be it small or big projects, I did my part to ensure high environmental standard and the
respect of existing inhabitants. 2016 will definitely be a decisive year for many causes I have at heart
to defend: land management, property ownership and rights, participative processes, active global
and local nature conservation.
Wildlife has kept me busy more than ever. 168 hedgehogs arrived at my rescue center SOS hérissons,
130 have been successfully healed and released in nature friendly gardens. Thanks to the dedication
of the many motivated volunteers that help me daily I managed to put up with my busy schedule and
even to take a 3 weeks holidays abroad this summer with my husband.
Hence, we shared great moments with my family in Poland and enjoyed a round trip through the
territories of ancient Prussia. From the Baltic cities of Gdansk, Kaliningrad and Klaïpeda to the
Lithuanian capital of Vilnius we traveled through time and countryside. The highlight of our voyage
was certainly the rediscovery of the land once owned by my grandmother’s family in Berzenai.
This autumn, I also went to see my ex in‐laws in the US and I regret not to have had enough time to
share more time with all the beloved friends I am lucky to have. In 2016, I’ll try to make up with the
lost time but is it possible?
Dear friends, beloved family, and all with whom I share a while or not enough time, may 2016 be as
intense and wonderful as 2015 has been for me, thanks to you.
Love and kisses
Christina

