
Pour une Genève à taille humaine
et un cadre de vie préservé

Votez 

Christina MEISSNER
Liste No 6
ou rajoutez mon nom sur une liste de votre choix

Elections au Grand Conseil 
du 6 octobre 2013



www.udc-ge.ch

Pour faire plus ample connaissance avec moi,
me contacter et suivre mon actualité :
www.christinameissner.com

Biologiste, Députée et cheffe de groupe UDC au Grand Conseil,
Vice-présidente du Conseil municipal de Vernier, 
Secrétaire générale de l’association Pic-Vert

Compétente et expérimentée, cohérente et déterminée

Je m’engage pour : 

• La priorité au logement et à l’emploi pour les habitants de notre canton;
• Une politique basée sur l’écoute, la consultation et la participation des 

habitants aux processus décisionnels;
• Des choix judicieux en matière d’aménagement du territoire pour concilier 

logements, emplois, sécurité et mobilité, et défendre la qualité de vie des 
habitants existants;

• La responsabilité individuelle et des finances saines pour garantir des 
prestations sociales sur le long terme;

• Une urbanisation raisonnable et une architecture qui plaise pour préserver
notre patrimoine bâti et culturel;

• Un juste équilibre entre logements sociaux, individuels (villas) et collectifs;
• Le maintien de la zone agricole et des espaces naturels, garants de notre

qualité de vie;
• La sécurité des habitants, individuelle, collective et industrielle;
• Une promotion économique ancrée dans le tissu genevois;
• Une véritable complémentarité entre transports publics et mobilité individuelle;
• Un développement tenant compte des habitants et du cadre de vie.

Au niveau politique, professionnel, associatif ou personnel, mes actions
et mes prises de position en sont la preuve. Pour vous en convaincre,
consultez mon site Internet : www.christinameissner.com.

Vous habitez la Suisse, vous croyez en ses valeurs et vous souhaitez qu’elle
demeure ce qu’elle est : belle, neutre, indépendante et un pays où il fait bon
vivre.

L’UDC est le seul parti qui vous défende et qui défende la Suisse et ses 
citoyens à tous les niveaux, national, cantonal et communal avec la même force
de conviction et la même constance.

Comme l’UDC, je crois et je défends au niveau cantonal comme au niveau 
communal le modèle Suisse, la démocratie directe, la souveraineté politique,
économique et alimentaire de notre pays, la qualité et le cadre de vie des 
habitants de Genève.

Le 6 octobre, votez 

Christina MEISSNER
Liste No 6
ou rajoutez mon nom sur une liste de votre choix


