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Elections du 6 octobre 2013 

 
"Vous souhaitez aider plus de femmes à être élues pour le Grand 
Conseil et le Conseil d'Etat ? Vous pouvez les aider concrètement 
en transmettant leurs noms et leurs dossiers à vos 
connaissances et amis-es." 

Claude Golovine 
présidente du CLAFG 

 
PS: Les noms soulignés dans la liste ci-dessous correspondent aux dossiers 
que vous trouverez dans ce document. 

 
 
 
Liste 6 : candidates du Parti Union Démocratique du Centre 
(UDC) 
 Amaudruz Céline (N° 1),  Conseillère nationale et présidente de l'UDC Genève, 

page 2 

 Meissner Christina (N° 4), Députée, cheffe de groupe, Conseillère municipale, 
Vernier, page 3 

 Michaud Ansermet Eliane (N° 14), Conseillère municipale, Grand-Saconnex, 
présidente des femmes UDC Genève, vice-présidente des femmes UDC 
Romandes, page 4 

 Cuenca-Berger Valérie (N° 24), présidente de la section UDC Vernier, membre 
du Comité central des Jeunes UDC Genève 

 Descloux Geneviève (N° 25),  vice-présidente de l'UDC Ville de Genève, page 5 

 Hermenier-Castro Karine (N° 29) 

 Hussein  Anna Maria (N° 30) 

 Masé  Zora (N° 38), page 6 

 Mermoud  Lauraine (N° 39), membre de la direction des Jeunes UDC Genève 

 Yersin Yanick (N° 51) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURE:  
 Association Agenda des Femmes 

 Association Kyrielle 

 Association Lab-elle 

 Association Mémoire de Femmes 

 Association Lyceum Club international CH-Genève 

 Cercle culturel des Dames de Chêne  

 Cercle féminin des Nations Unies  

 Société de Morges section Genève 

DEFENSE DES INTERETS FEMININS :  
 Association Gendering 

 Association GE pour les Droits de la Femme  

 Association GE de Femmes Diplômées des Universités 

 Association Lestime 

 Fondation Emilie Gourd 

 Fondation Sommet Mondial des Femmes 

 Groupe de réflexion œcuménique sur la théologie 
féministe 

ECONOMIE : 
 Association L'Emeraude 

HUMANITAIRE : 
 Association Araignées, Artisanes de Paix  

 Association Bangwe + Dialogue  

 Association Compagna 

 Association des Femmes pour la Paix 

 Association Effata 

 Association Graine de Baobab 

 Association LinkChild 

 Association ProFilia 

 Association Terre des Femmes 

 Union des Femmes Érythréennes en Suisse 

POLITIQUE : 
 Groupe Égalité du Parti Socialiste  

 Groupement des Femmes du Parti du Travail  

 Groupement féminin du P.D.C / GE 

 Les Genevoises PLR 

 Groupe Equité des Verts Ge 

PROFESSIONNEL :  
 Association Arcade Sages-Femmes 

 Association Artémise 

 Association Business & Professional Women  

 Association Career Women's Forum  

 Association Découvrir 

 Association des Educateurs/trices du jeune enfant 

 Association des gestionnaires de familles HESTIA 

 Association La Maison de Naissance La Roseraie 

 Association L'Echappées 

 Union des Paysannes et Femmes rurales Genevoises 
U.P.F.G. 

SOCIAL : 
 Association Aspasie 

 Association Camarada 

 Association des Familles Monoparentales  

 Association des Vernets d'Arve  

 Association Face à Face 

 Association F-Information 

 Association Ni Putes, ni Soumises (antenne GE)  

 Association Solidarité Femmes 

 Association SOS Femmes  

 Association Viol Secours  

 Association Voie-F 

 Centre de consultation des victimes d'abus sexuels 

 Fondation "Au Cœur des Grottes" 
 

SANTE : 
 Association Solidarité Femmes Africaines de Ge.  

 Association Vivre Comme Avant 

 Fondation Pour le Dépistage du Cancer du Sein 

 

ORGANISATIONS SYMPATHISANTES : 
 Association Amnesty International-Genève.   

 Association Appartenance Genève   

 Association Club Unesco Genève  

 Association Graines de Paix  

 Association Lecture et Compagnie 

 Fondation Espace Rousseau 

 Fondation La Comédie, Genève 

 La Ligue Genevoise contre le cancer
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NOM et PRENOM 

Amaudruz Céline - U.D.C.  

 
 Votre titre actuel en tant qu'élue ou à défaut votre fonction à l'intérieur de votre parti  

Réponse: Conseillère nationale, présidente de l’UDC-Genève 

 

 Votre activité professionnelle et/-ou, votre formation 
Réponse: Gestionnaire de fortune UBS SA  

 

 Votre carrière politique 
Réponse:  

- Elue en octobre 2009 au Grand Conseil sur la liste UDC 

- Elue Présidente de l’UDC Genève en août 2010 

- Elue Conseillère municipale de Puplinge en mars 2011 

- Elue Conseillère nationale en octobre 2011 

 

 Si vous le souhaitez, votre état civil, enfants, etc... 
Réponse: Célibataire sans enfant 

 

 Quels sont les sujets que vous souhaitez défendre par votre candidature au Grand Conseil? 
Réponse:  

Je souhaite améliorer la qualité de vie des Genevois, qui s’est sensiblement dégradée pendant le 

mandat du Conseil d’Etat sortant. J’entends assurer la sécurité de la population en procédant 

notamment au renvoi des criminels étrangers.  Je veux  favoriser l’emploi des Suisses et des 

résidents mis sur le carreau par la libre circulation et améliorer les conditions-cadre des entreprises. 

Je pense que Genève doit se doter d’infrastructures routières modernes pour assurer le 

développement de l’économie, à l’instar de la traversée de la Rade. 
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NOM et PRENOM 

Meissner Christina - UDC 

 
 Votre titre actuel en tant qu'élue ou à défaut votre fonction à l'intérieur de votre parti  

Réponse: 

- Députée et cheffe de groupe UDC au Grand Conseil 

- Vice-présidente du Conseil municipal de Vernier 

 

 Votre activité professionnelle et/ou, votre formation 
Réponse: Biologiste,  Secrétaire générale de l’association Pic-Vert 

 

 Votre carrière politique 
Réponse:  
- Députée au Grand Conseil du Canton de Genève 2009 - 2013.  
- Cheffe du groupe UDC 2009 - 2013 
- Membre du Conseil d'administration de la FPLC 
- Conseillère municipale de la commune de Vernier 
 

 Si vous le souhaitez, votre état civil, enfants, etc... 
Réponse: Mariée sans enfants 
 

 Citez la fonction que vous exercez dans un ou des comités d'associations féminines ou 
autres, dont vous faites partie 

Réponse:  

- Secrétaire générale de l'association Pic-Vert 

- Responsable de SOS Hérissons - Centre de soins pour hérissons 

 

 Quels sont les sujets que vous souhaitez défendre par votre candidature au Grand Conseil? 
Réponse:  

La priorité au logement et à l’emploi pour les habitants de notre canton 

L’écoute et la participation des habitants au processus décisionnel 

Des choix judicieux et raisonnables en matière d’aménagement pour concilier logements, 

emplois, sécurité, mobilité  

Des finances saines pour garantir des prestations sociales sur le long terme 

Le maintien des espaces agricoles et naturels, garants de notre qualité de vie 
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NOM et PRENOM  

Michaud Ansermet Eliane - U.D.C. 

 
 Votre titre actuel en tant qu'élue ou à défaut votre fonction à l'intérieur de votre parti  

Réponse: Conseillère municipale Grand Saconnex , cheffe de fraction et secrétaire du bureau du 

municipal, Présidente des Femmes UDC, Membre du comité Directeur 

 

 Votre activité professionnelle et/-ou, votre formation 
Réponse: Gestionnaire Guichet service des rentes Caisse Cantonale Genevoise de Compensation 

 

 Votre carrière politique 
Réponse: Entrée en politique en 2007 lors des élections municipales, candidate au Grand Conseil en 

2009 , élue aux municipales de 2011 

Présidente des femmes UDC depuis 2009,  

Déléguée suisse depuis 2009  

Membre du comité directeur depuis 2011. 

 

 Si vous le souhaitez, votre état civil, enfants, etc... 
Réponse: Divorcée, 2 enfants, 61 ans 

 

 Citez la fonction que vous exercez dans un ou des comités d'associations féminines ou 
autres, dont vous faites partie. 

Réponse:  

- Membre du Conseil d’Administration d’Imad 

- Membre du Conseil de Fondation de l’EMS de Saconnex 

- Représentante de l’UDC auprès du bureau de la promotion et de l’égalité entre femmes et 

hommes. 

 

 Quels sont les sujets que vous souhaitez défendre par votre candidature au Grand Conseil? 
Réponse:  

- Développer l’aide à domicile et optimiser la collaboration avec les proches aidant.  

-Posez les limites du maintient à domicile de la personne. Favoriser la construction d’EMS et d’IEPA. 

Tout mettre en œuvre pour lutter contre les abus à l’aide sociale et à l’invalidité par des contrôles 

plus stricts. 

- Donner la possibilité au plus de 50ans de retrouver du travail.  

- Réintroduire le civisme et l’histoire de Suisse à l’école. 

- Offrir un travail ou une place d’apprentissage à nos jeunes résidant dans le canton. Remettre des 

cotas pour les travailleurs afin de ne plus pénaliser nos concitoyens. Ne pas brader notre sol, tout 

en développant les constructions afin de donner un toit à tous. 
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NOM et PRENOM 

Descloux Geneviève - UDC 

 
 Votre titre actuel en tant qu'élue ou à défaut votre fonction à l'intérieur de votre parti  

Réponse: Vice-présidente UDC, Ville de Genève 

 

 Votre activité professionnelle et/ou, votre formation 
Réponse: Patronne d'une boutique de coiffure 

 

 Votre carrière politique 
Réponse: Ancienne vice-présidente et cofondatrice des femmes UDC cantonales 
 

 Quels sont les sujets que vous souhaitez défendre par votre candidature au Grand Conseil? 
Réponse:  

- Je défends l’égalité salariale 

- L’égalité des chances au travail 

- L’égalité des femmes en politique 

- Plus de femme en politique 

- Contre le harcèlement sexuel sur tous les plans et non à l’homophobie. 
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NOM et PRENOM  

Masé Zora - U.D.C.  

 
 Votre activité professionnelle et/-ou, votre formation 

Réponse: Comptable, formation supérieure 

 

 Votre carrière politique 
Réponse: Elle débute 

 

 Si vous le souhaitez, votre état civil, enfants, etc... 
Réponse: Célibataire sans enfants 

 

 Citez la fonction que vous exercez dans un ou des comités d'associations féminines ou 
autres, dont vous faites partie. 

Réponse: 

- Membre du comité ARPACC (Association région Plaine de l'Aire Cherpines Charrotons), 

- Membre du comité référendaire "de l'Aire!", 

- Ancienne membre du comité ASC (Association pour la sauvegarde de Confignon et environs), 

- Membre ANPVA (association nature et patrimoine du val d'Aire, membre SGPA (société genevoise 

de protection des animaux) 

 

 Quels sont les sujets que vous souhaitez défendre par votre candidature au Grand Conseil? 
Réponse: Le sujet qui me tient le plus à cœur c'est la défense de nos zones agricoles de plus en plus 

souvent déclassées. Quant à la question féminine, il y a encore beaucoup à faire pour changer 

certaines mentalités rétrogrades. Les femmes devraient être libres de choisir le style de vie qui leur 

convient le mieux sans avoir à subir de pression de qui que ce soit. Un autre sujet de préoccupation 

majeure, la maltraitance des enfants, notamment sexuelle. On en parle de plus en plus, mais je 

pense que ce qui est dit à ce sujet n'est que la pointe de l'iceberg. Le mal est encore bien plus 

étendu que l'on peut le croire. Là il y a beaucoup à faire. 

 


