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NON 
À L’INITIATIVE CONTRE 
LES ACCORDS BILATÉRAUX



A la suite de notre visite chez Cafés Trottet à Meyrin, l'Assemblée 
générale a pris position concernant huit des dix objets soumis à 
votation le 27 septembre prochain. 

S’agissant de deux objets restants, une autre Assemblée est convoquée 
mardi soir 25 août au Domaine des Abeilles d’Or à Satigny.

Prises de positions des JLRG

NON

ABS.

OUI

Objets fédéraux

Initiative de limitation

Loi sur la chasse

Déduction fiscale des frais de garde des enfants par des tiers

Objets cantonaux
NON Initiative «Zéro pertes»
NON Initiative populaire «23 frs, c’est un minimum»
NON Une aide à domicile garantie pour tous
OUI Présidence du Conseil d’Etat et département présidentiel
OUI Loi d'application de la législation féd. sur la circulation routière

Votation du 27 septembre

M. François Trottet nous présente son usine



Ensemble avec les jeunesses 
du PDC et des Vert’Lib nous 
avons organisé un apéritif 
convivial le vendredi soir 4 

août 2020, afin de lancer notre 
campagne commune contre 
l’initiative de résiliation.

L’initiative de résiliation sur laquelle les Suisses 
voteront en septembre exige en substance que le 
Conseil fédéral dénonce l'accord sur la libre 
circulation des personnes conclu avec l’UE.

En raison de la fameuse «clause guillotine», une acceptation de l’initiative par la 
population entraînerait une résiliation automatique des sept accords bilatéraux, avec 
comme conséquence directe une diminution importante des exportations de produits 
suisses vers l’UE et donc un impact négatif pour notre économie.  

Une résiliation des bilatéraux mettrait en danger les relations avec le premier 
partenaire commercial de la Suisse. 

La réponse nous semble évidente : il faut refuser cette initiative !

NON 
À L’INITIATIVE CONTRE 
LES ACCORDS BILATÉRAUX

Retrouvez notre vidéo de campagne avec nos élus (entre autres avec 
Aude Echard, Bernex & Axel Gubler, Carouge) sur les réseaux sociaux



Propositions de modifications statutaires
AG du PLR du 24 septembre

Lors de notre Assemblée générale du 27 février 2020 chez Manor, nous 
avons accepté une modification de nos statuts actuels. Nous avons 
également adopté des propositions de modifications statutaires pour notre 
parti-mère, le PLRG. Le PLR Confignon, Bardonnex & Meyrin 

nous soutiennent officiellement. Nos 
propositions font ainsi partie de l’ordre 
du jour de la prochaine AG du PLRG, 

qui se tiendra le jeudi soir 24 
septembre 2020 au Grand-Saconnex. A 
cette occasion, le comité directeur du 
PLRG présente également ses propres 

propositions de modifications 
statutaires.

Nous voulons renforcer la présidence du 
pa r t i -mè r e a v e c d e s r é f o rmes 
structurelles et de nouveaux statuts qui 
améliorent l’efficacité décisionnelle au 
sein du Comité directeur.

Une comparaison
Avec 32 membres siégeant aujourd’hui au comité directeur, notre parti-mère est de 
loin l’organe exécutif le plus «obèse» en comparaison avec les autres partis genevois 
et les autres sections cantonales du PLR Suisse :
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membres élus par l’AG : 20

Président : 1

Vice-présidents : actuellement 4, mais aucune limitation 

Secrétaire général : 1

Trésorier : 1

Élus fédéraux : actuellement 2

Conseillers d’État : actuellement 1

Chef de groupe des députés : 1

Président des Jeunes : 1

Comité directeur actuel : 32

Président : 1

Vice-présidents : 4 

Secrétaire général : 1

Trésorier : 1

Élus fédéraux : actuellement 2

Conseillers d’État : actuellement 1

Chef de groupe des députés : 1

Président des Jeunes : 1

Comité directeur : 19

membres élus par l’AG : 7
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Nos propositions visent, d’une part, à réduire le nombre de personnes siégeant 
au sein du Comité directeur du PLRG, et d’autre part, à définir le nombre des 

vice-présidents et à les faire élire individuellement par l’AG du PLRG



Depuis maintenant cinq ans, j'ai eu la chance de 
participer au succès des JLRG à qui je ne peux 
qu'être reconnaissant pour ce qu’ils m’ont 
apporté. Beaucoup de mes collègues sont devenus 
des amis précieux que j’espère pouvoir garder 
encore longtemps. Ensemble, nous avons pu 
réaliser un énorme bond en avant auquel j’ai pu 
activement contribuer au cours de ma présidence 
depuis 2019. 

Les JLRG sont un bloc idéologiquement consolidé, 
appartenant clairement au spectre du centre-
droit, engagés sans compromis et radicalement 
pour les idées libérales, et dont les propositions 
et l’influence font avancer le parti-mère.

Mes objectifs ont toujours été élevés et c'est avec une certaine fierté que je 
peux aujourd’hui dire que nous sommes la première jeunesse politique du 
canton sur le plan financier, organisationnel et sur la base du nombre de nos 
membres (c’est-à-dire, les personnes qui paient leur cotisation). L'année 
dernière, nous avons également pu présenter une liste solide pour les élections 
au Conseil national, seule liste de centre-droit à Genève à avoir progresser par 
rapport aux résultats des élections de 2015. 

Nous avons par ailleurs la chance de compter dans nos rangs un bon nombre 
de grands talents. En ce qui concerne le nombre d'élus, je ne peux encore que 
féliciter nos 26 conseillers municipaux pour leur élection en mars dernier, 
témoignant de la vitalité et de l’ancrage de notre jeunesse dans les communes 
genevoises. 

Il est bien connu que le meilleur moment pour se retirer est lorsque tout va 
pour le mieux. Mon engagement professionnel me pousse vers de nouveaux 
horizons en Suisse alémanique et je dois laisser mon poste. Par conséquent, 
une Assemblée générale extraordinaire sera convoquée début septembre pour 
désigner mon ou ma successeur. Lors de cette réunion je transmettrai le témoin 
à la nouvelle génération avec beaucoup de fierté et avec le sentiment du devoir 
accompli. Je sais que je laisse le parti, dont la situation est plus que 
respectable, entre de bonnes mains. 

Message de Thomas Juch

Départ de notre président



Fidèle à la devise «servir et disparaître», j'espère ne pas succomber à la 
tentation, à laquelle d’autres ont malheureusement cédé, de m’immiscer dans 
les projets de la prochaine génération. Ce sera désormais à elle d’expérimenter, 
de réussir mais aussi de faire les mêmes erreurs que ma génération. 

Une jeunesse politique doit être un espace pour réaliser ses idées, ses projets, 
et de faire des erreurs. C’est un espace de réelle liberté – peut-être pour la 
seule fois dans une vie d’engagement - qu'il faut épuiser sous toutes ses 
facettes tout en gardant en tête que la cause libérale-radicale doit toujours 
venir au premier plan. 

Une jeunesse politique se doit d’être sincère et engagée pour ses idéaux afin de 
rendre inconfortable la position des opportunistes, des incompétents et des 
carriéristes de tout bord. Pas de manœuvres électorales ni de complaisance 
envers de mauvaises décisions au nom du «compromis». 

C’est également le moment de remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui m’ont accompagné pendant cette aventure et qui ont accepté un «bourbine» 
à la tête de notre jeunesse : avant tout mes anciens & actuels collègues au 
comité ; mes prédécesseurs à la présidence des JLRG Adrien, Caroline, Nadège, 
Darius, Mohamed & Jacques ; l’ancienne & l’actuelle équipe du secrétariat du 
parti-mère ; l’ancienne et l’actuelle présidence du PLRG ; nos députés Adrien, 
Céline, Diane, Murat, Natacha ; la Conseillère d’Etat Nathalie Fontanet ; les 
anciens & actuels Conseillers nationaux ; les élus libéraux-radicaux au Grand 
Conseil et dans les communes ; nos partenaires dans les différentes 
associations économiques (notamment la FER, la CCIG, et le bureau genevois 
d’economiesuisse) & libérales (Avenir Suisse, Cercle libéral) et patriotiques 
(Société militaire de Genève) ; le comité des JLR Suisse ; nos militants ; nos 
donateurs & mon ancien patron qui a fortement encouragé mon engagement 
politique. 

C’est avec ces mots que je souhaite aux militants de notre jeunesse, et avant 
tout à mon ou ma successeur, une très bonne continuation et la meilleure des 
réussites dans les futurs projets des Jeunes Libéraux-Radicaux Genève.

Genève, le 17 août 2020

Thomas Juch, président
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