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Partie officielle
Année 2018, année électorale à Genève et de nombreux prétendants s’en 
remettront à vos suffrages afin d’obtenir un siège et vous représenter au 
Grand Conseil. Lire en page 7 : «Paroles aux partis politiques».

Chez les Verts, trois écologistes sortent du bois, normal pour des Verts. 
Fait intéressant, trois dames dont une conseillère municipale, tandis que 
les autres formations, à ce jour, ne présentent que des mâles … la parité 
ne sera pas au rendez-vous cette année !

La nouvelle formation, GEM, présentera un candidat versoisien.

Peu importe finalement le sexe de nos futur-e-s représentant-e-s, pourvu 
que la qualité soit au rendez-vous. 

Le Grand Conseil est la chambre (tiens, un féminin pour un masculin !) 
où l’on peut se faire entendre (pour son ego personnel) et faire entendre 
les problèmes et souhaits de ses concitoyens et citoyennes (faut pas que 
j’oublie le féminin, sinon … !). 

L’élection a lieu selon un système dit proportionnel. Mais à quoi ?

A la compétence : possible ; à la profession : c’est pas le cas ; au sexe pas 
encore.

Non, la proportionnalité correspond à l’éventail politique genevois et 
pour notre malheur, dans ce système représentatif, aucun siège n’est 
occupé ni par une Versoisienne, ni par un Versoisien, ce qui fait que la 
voix de notre commune n’est pas entendue … puisqu’il n’y en a pas. Or 
la population versoisienne représente environ le 3% de celle du canton.

Cette représentante ou ce représentant aurait pu soulever les mini-
difficultés qu’engendreraient les travaux de rénovation de la route de 
Suisse et le manque de coordination avec les CFF et TPG en ce qui 
concerne les transports. Sensibiliser le bon peuple aux diverses pollutions 
engendrées par la circulation tant ferroviaire que routière, voire aérienne 
(vous n’avez pas entendu ! Veuillez m’excuser, un avion passait !) que 
nous subissons journellement et remettre à l’ordre du jour une traversée 
souterraine de notre ville. Faire entendre que le bord du lac appartient à 
tout le monde, qu’enlaidir ses abords n’est pas acceptable, et que Versoix 
appartient au collectif genevois autant que les autres communes, qu’elle 
n’est ni française, ni vaudoise.

Alors afin que nous ayons proportionnellement à la population les 
trois représentantes ou représentants que nous devrions obtenir, 
vous n’oublierez pas de voter, le moment venu pour l’une ou l’un des 
candidat(e)s de notre commune, Versoix.

Et bon(ne) an(née).

Michel Jaeggle

PS : Dans notre prochaine édition vous pourrez découvrir tous les 
candidat/e)s de la région à cette élection au Grand Conseil.

À Versoix, on ne veut pas d’une décharge bioactive nuisible !


