
Chères Lancéennes et chers Lancéens,

J'aimerais, tout d'abord, au nom des élus socialistes, remercier toutes les personnes
qui nous ont fait confiance pour ces quatre prochaines années. Le groupe socialiste
maintient son nombre d'élus (8 membres) et manque de très peu le neuvième et j'aurai,
quant à moi, le plaisir et l'honneur d'être Maire de notre belle ville deux fois durant
cette législature. Notre progression montre que les valeurs que nous défendons ont
un sens pour un grand nombre d'entre vous et sachez que nous sommes déterminés
à nous  battre afin de mettre en place le programme présenté tout au long de cette
campagne électorale. Un grand merci également à tous les candidats qui, malgré une
belle campagne, n'ont pas été élus. Nous vous présentons ici nos élus au Conseil mu-
nicipal ainsi que les commissions où ils siégeront. N'hésitez pas à les contacter pour
une question ou une idée !
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J'aimerais aussi vous rendre attentifs au fait que, pour que nos idées progressent et aboutissent, il est  nécessaire d'avoir
une cohérence à tous les échelons de la vie politique que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral. Nous avons,
nous socialistes, des candidats de qualité qui se présentent au Conseil national et au Conseil des Etats et qui se mobilisent
à Berne pour nous tous. Nous avons, qui plus est, la chance d'avoir une élue lancéenne à Berne qui connaît très bien nos
difficultés quotidiennes et qui sait défendre nos idées. Maria Roth-Bernasconi est la candidate idéale qui, par son expérience
et ses principes, nous représentera au Conseil national et Liliane Maury-Pasquier pour le Conseil des Etats. A nous tous
de nous mobiliser encore une fois pour des candidats de valeurs !

F. Renevey

Frédéric Renevey, Maire
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A Lancy depuis près de 30 ans, j’ai vu la situation
de la population se dégrader dans plusieurs
 domaines. Sécurité, logement, travail: ces
 besoins fondamentaux ne sont aujourd’hui pas
satisfaits pour un nombre important de mes
 concitoyen-ne-s. La faute à un système néolibéral
axé sur la concurrence, générateur d’exclusion
pour les un-e-s et de privilèges pour les autres.

L’amaigrissement forcené des impôts et des
 services publics conduit à celui des effectifs de
gardes-frontière et de policiers, nourrissant
 l’insécurité. L’Etat affaibli lâche aussi la bride aux
promoteurs immobiliers et à leurs logements de
luxe. Quant au travail, le système produit du
 chômage et une inégalité croissante des
 salaires. Genève garde le triste record du taux de
chômage le plus élevé de Suisse. Et les plus hauts
salaires y sont 3,6 fois supérieurs aux plus bas.

Présidente de la commission de gestion du
Conseil national, j’ai dirigé l’enquête sur la crise
financière et l’affaire UBS, et dénoncé les
dérives d’un  système obsédé par le profit des
possédants. Co-présidente des Femmes
socialistes suisses, je me bats depuis longtemps
contre l’inégalité des  salaires entre femmes et
hommes. 

Le PS est LA force de lutte CONTRE les
injustices et POUR les personnes défavorisées.

C’est ce combat que je poursuis dans ma
profession de politicienne, comme dans mon
engagement associatif. Conseillère nationale de
1995 à 1999 et depuis 2003, ancienne députée au
Grand Conseil, j’ai auparavant été candidate au
Conseil municipal de Lancy, et présidé la section
du PS de la commune pendant deux ans. Mes
principaux mandats associatifs : la présidence de
l'Université Populaire Albanaise, de Pro Mente
Sana romande, ainsi que d’Education et accueil.

Si je suis membre du PS depuis 1985, c’est parce
que ses valeurs sont les miennes : solidarité,
justice, égalité et développement durable. Des
valeurs que j’aimerais continuer de porter à
Berne, avec passion et conviction.

Maria Roth-Bernasconi

Conseillère nationale candidate à sa réélection le 23 octobre, Maria Roth-Bernasconi est avant tout
lancéenne et socialiste. A l’écoute de la population, elle s’engage pour une société plus juste et
plus humaine.

Deux de mes propositions au Parlement

– Sécurité : J’ai interpellé le Conseil fédéral à
deux reprises pour qu’il remédie aux effectifs
trop faibles de gardes-frontière dans la région
frontalière de  Genève.
– Crise économique et financière : J’ai pro-
posé un quota de 30% de femmes dans les
conseils d’administration de certaines entre-
prises. Les études le montrant : les femmes ont
une approche plus durable du maniement
 financier.

MARIA
ROTH-BERNASCONI
au Conseil national,
liste n° 2©
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Conseil des Etats
Liliane Maury Pasquier

et Robert Cramer

« La justice sociale est une urgence humaine »


