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Gagner mais pas n’importe comment

Au niveau cantonal, la crise socialiste est 
déclarée
Pierre Maudet, a gagné les élections au Conseil 
d’Etat devant Eric Stauffer et Anne Emery –Torracinta. 
Soyons fair-play et félicitons Pierre Maudet. Le radical 
de souche est connu en politique de longue date et 
possède l’expérience d’un Exécutif ce qui, à l’évidence, 
a fait pencher la balance électorale en sa faveur. La 
défaite cuisante des Socialistes montre qu’ils ne sont 
plus en phase avec les préoccupations majeures de 
la population : sécurité, responsabilité, priorité aux 
résidents, que partagent l’UDC et le MCG, d’où la 
victoire massive d’Eric Stauffer dans les communes de 
la couronne suburbaine dont Vernier. Nos habitants ne 
se reconnaissent plus dans les partis de l’Entente ou 
de l’Alliance rose-verte et se rallient aux seuls partis qui 
les défendent, tant au niveau communal que cantonal, 
l’UDC et le MCG. 

Ce constat nous conforte dans la poursuite d’une 
politique résolument tournée vers la défense de nos 
concitoyens et de leurs intérêts, qu’il s’agisse d’em-
plois, de logements, d’aménagement, de mobilité ou 
de sécurité. 

A Vernier aussi, les socialistes n’acceptent 
pas la défaite
A chaque fois que la majorité rose-verte est en péril, 
les voilà qui s’agitent par tous les moyens pour garantir 
que le vote soit en leur faveur. Deux exemples récents :

Lors d’une séance extraordinaire du Conseil municipal, 
dédié à l’exercice du droit de préemption, l’absence 
d’un des leurs risquait de leur faire perdre la majorité. 
Convoqué à venir coûte que coûte, il a rappliqué tandis 
que nos magistrats vert-rose gagnaient du temps grâce 
à une logorrhée savamment orchestrée...

Lors de l’élection à la présidence d’une commission 
chère à la Gauche, pour des raisons d’absences 
socialistes, le vote a permis à une MCG d’être élue. 
Incapables d’accepter qu’une telle présidence leur 
échappe, les Socialistes, après avoir réfl échi tout au 
long de la séance, sont revenus sur le vote au moment 
des divers. Invoquant, à tort, un vice de procédure, ils 
ont insisté pour que le vote ait à nouveau lieu. Leurs 

retardataires ayant eu tout le temps de rejoindre la 
séance, ce nouveau vote a permis aux Socialistes 
d’imposer leur choix à tout prix. 

Ce refus systématique des choix démocratiques dé-
note chez les Socialistes un mépris certain des autres 
comme des leurs, d’ailleurs. 

Chers collègues du municipal, le respect ça 
change la vie, pratiquons-le en politique aussi, 
nous en sortirons tous grandis.

La section UDC de Vernier remercie 
les électeurs qui ont signé l’initiative 
pour la traversée de la rade et lui ont 
ainsi permis d’aboutir avec 13'600 
signatures. En avant pour faire sauter 
les bouchons !
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