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Chers amies et amis PLR, 

C’est avec plaisir que je vous présente la nouvelle édition du Jeune Genevois. Dans cette édition, vous aurez le plaisir de 
découvrir nos candidates et candidats pour le Conseil national à travers leurs affiches pour notre campagne en faveur de 
la RFFA. Plus que jamais, nous avons besoin de la mobilisation des jeunes pour les votations du 19 mai car ce scrutin 
est l’un des plus importants de ces dernières années et que les jeunes générations seront celles qui seront les plus im-
pactées sur le long terme par les effets de celui-ci. En effet, pas moins de neuf objets sont soumis au peuple genevois et 
il est crucial pour l’avenir de notre canton que ceux-ci soient bien compris de tous. Il est essentiel que les jeunes pren-
nent part au débat et je suis fier en tant que Vice-président des JLRG de voir une mobilisation aussi forte de la part de 
notre section. Parmi tous les objets soumis à votation, il a semblé évident pour les JLRG qu’il fallait faire campagne pour 
la RFFA. Je suis ravi de vous annoncer que, grâce à la mobilisation de nos membres, nous avons obtenu pas moins de 
400 affiches sur le canton de Genève. Jamais auparavant les jeunes ne s’étaient autant mobilisés ; cela démontre un 
engagement de la nouvelle génération envers notre société et prouve que cette dernière est sensible aux développements 
futurs de notre canton. Il est certain qu’il n’est pas évident de s’y retrouver dans cette multitude de questions, mais, heu-
reusement, nous sommes entourés de personnes compétentes au sein de notre parti qui se sont mobilisées et qui conti-
nueront à se mobiliser jusqu’au jour J pour convaincre un maximum d’électeurs d’aller dans la bonne direction en accep-
tant, notamment, la réforme de la CPEG ou encore la RFFA. 

Depuis le 8 mars dernier, notre parti a renouvelé sa direction dans son ensemble et, en tant que nouveau Vice-président 
du PLR Genève au côté de Bertrand Reich, je suis également ravi de pouvoir représenter la voix des JLRG à la tête de 
notre parti. Il est crucial pour les JLRG d’être entendus ; nous comptons parmi nos jeunes les futurs représentants de 
demain et il est indispensable que ceux-ci soient entendus et, surtout, puissent participer à tous les débats. C’est ainsi 
que nous pourrons tous avancer ensemble. Avancer ensemble, cela a été répété à de nombreuses reprises tant cela sem-
ble essentiel pour garantir nos succès politiques. Il est intéressant de comprendre que les polémiques qui ont agité notre 
parti au cours de ces derniers mois nous ont finalement renforcés. S’il est vrai que nous ne pouvons pas être tous d’ac-
cord sur tout, je suis sûr que nous sommes tous d’accord qu’il faut avancer ensemble : c’est l’union qui fait la force et 
notre union à nous, amie et amis PLR, c’est de porter notre parti et de le faire avancer, de gagner des votations et 
d’amener la population à croire en nos valeurs.  

Aujourd’hui, notre parti est rassemblé autour d’un scrutin majeur. Nous sommes tous conscients des dangers qui planent 
sur notre économie et nous comptons tous sur les engagements de nos membres pour porter les votations du 19 mai. 
Une fois que ces votations seront passées, nous pourrons, je l’espère, avancer sereinement vers notre campagne fédérale 
et nous pourrons nous concentrer sur les nouveaux enjeux qui nous attendent. En parlant de nouveaux enjeux, en tant que 
jeune PLR, je ne peux pas passer à côté de la question climatique, question qui anime beaucoup la scène politique actu-
ellement – a-t-on déjà vu autant de jeunes se mobiliser dans la rue pour une cause commune ? Je suis ravi de voir que 
les jeunes, dans leur ensemble, sont capables de se rassembler et de marcher ensemble unis sous une même bannière, 
mais au-delà de cette mobilisation, il est urgent, également pour un parti comme le PLR qui attache une grande import-
ance à l’économie, de se concentrer d’avantage sur la question climatique. Je suis heureux que notre parti nous adresse 
un questionnaire sur la question ; cette réflexion commune va nous permettre de prendre en compte l’avis de tous les 
membres PLR de Suisse et d’axer nos réflexions sur des valeurs communes. Pour ma part, en tant que membre du PLR, je 
ne souhaite aucunement imposer quoi que ce soit à la population ; ça n’est pas comme cela que l’on règle une crise. Pour 
moi, ce qu’il faut, c’est inciter les gens à faire mieux. Et pour cela, quoi de mieux que de combiner l'économie et l'écolo-
gie ? Il me semble que notre parti rassemble des gens qui pensent que tout travail mérite salaire. C’est pourquoi je pense 
qu’il faut trouver les bonnes mesures pour inciter notre population à mieux se comporter.  

Sur ces réflexions, je vous souhaite, chères amies et chers amis PLR, une bonne lecture.  

Maxime Provini, 

Vice-président PLR Genève 
Vice-président JLRG 
Rédacteur en chef Jeune Genevois 
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Pour les votations du 19 mai, les Jeunes Libéraux-Radicaux Genève sont heureux de vous présenter 
une campagne inédite et novatrice. Pour la première fois, les sections romandes des Jeunes Libéraux-
Radicaux Suisse s’unissent pour mener leur propre campagne nationale. Sous l’impulsion des Jeunes 
Libéraux-Radicaux Genève, les sections de Fribourg, Neuchâtel, Vaud et du Valais ont mis en place une 
campagne d’affichage en soutien de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA). 

Pourquoi ce projet ambitieux ? La nature de l’objet 
tout d’abord. Cette réforme est sans conteste la 
plus importante de la législature. Il est essentiel de 
garantir des conditions-cadre attractives pour que 
nos entreprises puissent continuer à développer 
leurs activités sur le sol suisse. Particulièrement à 
Genève, où les entreprises multinationales repré-
sentent près d’1/4 des emplois. L’emploi, c’est l’en-
jeu de notre génération. 

Ensuite, le désir de créer une synergie entre les 
différentes sections romandes en année électorale. 
La coordination régionale nous permet d’être plus 
audible dans la défense de nos valeurs et de nos 
projets pour notre pays. 

Enfin, parce que notre jeunesse grandit. Outre une 
jeunesse de parti, nous souhaitons être une force 
de proposition qui compte dans le paysage politique 
suisse. Cette opération y contribue. Nous nous posi-
tionnons comme le mouvement politique qui défend 
les jeunes travailleurs qui entament leur carrière 
professionnelle. 

Dans les pages suivantes, vous découvrirez nos 
affiches, qui mettent en avant nos six candidats 
pour le Conseil national. Elles seront exposées ces 
prochaines semaines dans les rues et les gares des 
grandes villes romandes de Fribourg, Neuchâtel, 
Lausanne, Sion et Genève notamment.  

Nous espérons que notre action contribue à convaincre la population de voter OUI à RFFA. Pour nos 
emplois. Pour notre avenir. 

Thomas Juch 

Président JLRG 
Membre du comité des JLRS 
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« Favorisons l’économie 
tout en consolidant le 
système social »
Darius Azarpey 
Directeur adjoint d’une Chambre de Commerce  

& Conseiller municipal à Collonge-Bellerive, 1993
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« Pour renforcer le tissu 
économique local »
Fabien Grognuz 
Responsable Administratif dans une Entreprise de distribution, 

Conseiller municipal à Meyrin, 1989

OUI ! à la RFFA
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« Pour que  
nos jeunes talents 
restent en Suisse »
Lisa Maudry 
Etudiante en mathématiques et en droit, Cologny, 1987
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« Les emplois,  
notre futur commun »
Matthieu Steiner 
Architecte, Conseiller municipal au Grand-Saconnex, 1985

OUI ! à la RFFA
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« Favorisons la création 
d’entreprises »
Maxime Provini 
Chef de projet, a. Conseiller municipal à Vandœuvres, 1992

OUI ! à la RFFA
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« Pour une Suisse 
luttant pour  
le progrès social »
Niccolò Gori 
Juriste, Conseiller municipal à Vandœuvres, 1994

OUI ! à la RFFA
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