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LE TEXTE CI-DESSUS EST PLACÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE SES AUTEURS ET 
N’ENGAGE NULLEMENT LA COMMUNE DE VERNIER

Le 17 avril, à Vernier, la plupart des 
électeurs ont choisi l’abstention, pourquoi ?

www.udc-ge.ch/communes-sections/section-vernier.htm

Une analyse de l’office cantonal de la statistique, relayée 
par le Vernier Bondy Blog éclaire ce résultat. En résumé, 
les étrangers votent peu, encore moins quand ils sont 
nombreux. A cela, s’ajoute que l'abstention émane surtout 
des jeunes, des femmes et des personnes dont les niveaux 
professionnels et de formation sont peu élevés. Quant 
aux Suisses, ils se mobilisent en priorité pour la politique 
nationale, puis pour leur canton et enfin, en dernier, pour 
leur commune.

Vernier est la commune la plus pauvre de Genève. Elle 
accueille la plus forte concentration de personnes à 
l’aide sociale. 19,75% du parc immobilier est constitué 
de logements sociaux - le taux le plus élevé du canton. 
Vernier atteint régulièrement le plus haut taux de chômage 
enregistré dans les communes: 8,5% en juin dernier, contre 
6,3% pour le canton. Avec  34,5%, Vernier compte la 
plus grande proportion d’électeurs étrangers du canton. 
Régulièrement considérée comme la «commune poubelle » 
par les autorités cantonales, et face à l’impuissance avérée 
des autorités communales, Vernier a très certainement 
aussi souffert de cette réputation lors des dernières élec-
tions. CQFD.

Le nouvel Exécutif, à 2/3 composé des mêmes magistrats, 
fera-t-il en sorte que dans 4 ans, Vernier n’occupe plus la 
dernière place de tous les classements susmentionnés ? 
Nous y serons attentifs.

Au conseil municipal, l'UDC exprimera  
et appliquera les vertus de notre démo-
cratie directe

Le travail commencera au niveau des finances communales. 
Nous nous abstiendrons de voter les comptes 2010, voici 
pourquoi :

Grace aux contributions cantonales et aux rentrées fiscales 
nous avons un excédent de 7.6 millions. Pourtant le conseil 
administratif refuse une baisse des impôts et ne prévoit  
pas d’entamer une réduction de la dette… on nous dit 

qu’il est normal qu’elle augmente (au même rythme que 
le fonctionnement).

Mobilité … une invention du magistrat vert, nous a coûté 
380'000 francs en 2009, 686'000 francs en 2010, à ce 
rythme on dépassera le million en 2011. Résultat : du sable 
sur les trottoirs et des blocages routiers catastrophiques.

Sécurité … les salaires ont dépassé le budget de 100’000 
francs, soit disant pour 3 APM supplémentaires, alors que 
3 autres étaient toujours suspendus mais payés.

Par contre, les revenus provenant des amendes sont infé-
rieurs de 90’000 francs à ce qui était prévu, le conseiller 
administratif socialiste l’explique par sa volonté politique 
de privilégier la prévention… Résultat : le sentiment 
d’impunité est omniprésent.

 Ruth Kaelin et Christina Meissner

Merci aux électeurs de Vernier !
Sur les 7'288 votants, 42% m'ont accordé leur voix. Ce 
score magnifique est une première pour une candidate 
UDC à Genève. Hélas, la liste adverse était de peu, plus 
forte que notre liste Cerutti-Meissner-Ambrosio. Durant 
ces 4 ans, c'est au conseil municipal que je me battrai 
pour défendre les idées qui ont toujours été les miennes :

Garantir la sécurité des habitants, individuelle, collec-
tive et industrielle (citernes, industries chimiques) ou 
aérienne liée à l'axe d'approche de l'aéroport.

Préserver les zones villas contre leur déclassement en 
zone industrielle et de manière générale, faire les bons 
choix en matière d'aménagement du territoire pour 
concilier logements, emplois, sécurité, mobilité, et 
défendre la qualité de vie de notre commune.

Veiller à un développement qui ne dépasse pas les 
capacités de notre territoire en termes de ressources 
naturelles et qui préserve une nature riche et diversifiée 
même et surtout à Vernier !

 Christina Meissner


