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Patrick WEHRLI, candidat
Qui suis-je ?
Né il y a bientôt 
quarante ans à 
Genève je suis 
fortement a�aché à 
ce canton. J’y ai 
passé mes vingt 
premières années à 
Veyrier et par la suite 
à Plan-les-Ouates 
avec quelques séjours 

prolongés dans des lieux aussi 
différents que New York, La 
Chaux-de-Fonds et Miami. C’est 
par mon activité professionnelle 
dans le domaine de l’horlogerie 
que j’ai pu parcourir le monde 
durant plusieurs années. Ces 
voyages ont forgé ma 
personnalité et m’ont permis de 
côtoyer des cultures bien 
différentes dans des lieux comme 
l’Asie, le Moyen-Orient, 
l’Amérique du Nord ou l’Amérique 
Latine.

Quelles sont mes convictions 
politiques ?

Mes convictions politiques 
sont principalement de 

centre droit et l’esprit 
chrétien et parfois 

conservateur du PDC me 
plaît. C’est un parti que 

j’apprécie car il autorise à ses 
membres d’avoir leur propre 

opinion et les encourage 
même à la défendre.

Quelles sont mes priorités 
politiques ?
L’écologie est une priorité 
politique pour moi. Mon parcours 
au sein de l’industrie horlogère 
m’a fait réaliser qu’il devient plus 
difficile de garder son emploi dans 
une industrie où les travailleurs 
locaux sont fortement mis en 
compétition avec les travailleurs 
européens. Encourager les 
employeurs de notre canton à plus 
privilégier et prendre en 
considération les candidatures 
locales est également une priorité 
politique pour moi. 
Pourquoi je m’engage pour
Plan-les-Ouates ?
Une personne qui se présente à 
une élection cantonale se soumet 
aux voix des 45 communes 
genevoises. Une fois élue elle se 
doit de servir les 45 communes. 
Ceci dit, par mes accointances 
avec l’industrie horlogère, je 
m’engagerai à ce qu’un meilleur 
lien soit créé entre les entreprises 
horlogères de la zone industrielle 
de Plan-les-Ouates et 
l’office cantonal de 
l’emploi. 
Voir plus de Plan-les-
Ouatiennes et de 
Plan-les-Ouatiens 
travailler sur la 
commune et les 
voir s’y rendre à 
vélo me remplirait 
de joie.

 Élections les 15 avril et 6 mai 2018
Grand Conseil et Conseil d'État - Genève
Soutenez les candidats de Plan-les-Ouates

pour l'élection au Grand Conseil
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Soutenez nos candidats et le PDC : votez 2 x la Liste 5
Si vous choisissez une autre liste, ajoutez les candidats PDC au GC et CE

Nos priorités politiques :
- Un développement maîtrisé et respectueux de l'environnement
- Soutenir la création d'entreprises et favoriser le premier emploi des jeunes

Qui suis-je ?
Genevois d’origine, fils 
de maraîcher, 
ingénieur agronome 
de formation, je suis 
né à Charrot sur la 
commune de 
Bardonnex et j’habite 
à Saconnex d’Arve 
depuis 32 ans. 

Mes activités professionnelles à 
Genève sont et ont toujours été 
accomplies dans le cadre de la 
direction de l’Union Maraîchère de 
Genève.
Je suis également actif  dans le 
secteur de la production 
maraîchère biologique via 
Bioromandie SA que je préside et à 
l’office de promotion de 
l’agriculture genevoise (OPAGE) en 
tant que vice-président.
Marié à Françoise, nous avons la 
joie d’avoir 3 enfants et 4 petits 
enfants. Assurer à nos enfants de 
bonnes conditions d’existence et 
un avenir prome�eur est pour moi 
un but essentiel et une obligation 
morale. 
Dans mes loisirs, j’apprécie la 
course à pied, la randonnée, le ski 
et la lecture.
J’ai déjà été candidat PDC en 2015 
lors des dernières élections pour le 
Conseil National. Je dispose du 

temps nécessaire pour assumer le 
mandat de député.
Mes priorités politiques
De par mon parcours j’ai des 
compétences pour l’agriculture, 
l’alimentation, l’aménagement du 
territoire et l’environnement. Je 
n’oublie pas qu’il faut aussi 
absolument me�re un frein à la 
spirale infernale de la hausse des 
primes des assurances maladie et 
se rappeler que la famille (qu’il faut 
aider) est le terreau dans lequel 
s’épanouit notre société.

Mon engagement pour Genève
Genève doit absolument retrouver 
un équilibre politique perme�ant 
une bonne gouvernance. J’y suis 
né, j’y vis et j’y travaille, prêt à 
me�re mon énergie, mes 
connaissances et mon opinion au 
service de la collectivité.

Mon engagement pour
Plan-les-Ouates
Élu pour gouverner le canton, un 
député est également le 
représentant de sa 
commune et de la 
section de son parti. 
Divers dossiers sont 
transversaux ce qui 
implique une bonne 
coordination et la 
circulation des 
informations.

Qui suis-je ?
Né et habitant à 
Plan-les-Ouates, je 
suis issu d’une 
famille maraîchère. 
Marié et père de 2 
enfants âgés de 16 
et 12 ans. Après 
mes études à 
l’université de 
Genève en sciences 

de l’éducation et en sports, j’ai été 
travailleur social puis enseignant 
et maintenant Doyen au Centre 
de la transition professionnelle. 
J’ai également œuvré dans 
différents comités d’associations 
locales. Féru de sports, j’apprécie 
également découvrir de nouvelles 
cultures.
Mes valeurs
Je défends une société équilibrée 
perme�ant à chacun de trouver 
sa place aussi bien socialement 
que professionnellement. 
Développer les  capacités 
d’entraide et les valeurs 

humanistes. Soutenir 
les familles, les 

proches-aidants. 
Intéressé par les idées 

et les actions 
innovantes, je souhaite 

développer l’esprit 
entrepreneurial par l’aide 

à la création de nouvelles 
entreprises. L’accès facilité 

à la culture, aux sports et 

aux loisirs est également une 
priorité.
Mes priorités politiques
Adapter le canton aux réalités de 
la révolution industrielle 4.0.
Assurer une formation et une 
éducation en phase avec le 
monde actuel. 
Insérer les jeunes dans le monde 
professionnel, perme�re le 
premier emploi.
Se ba�re pour les baisses des 
primes d’assurance, valoriser 
fiscalement les familles. 
Systématiser le développement 
durable.   
Mon engagement pour Genève
Réduire le décalage entre le 
canton et les communes.
Adapter la formation et l’ensei-
gnement pour assurer le succès 
de nos jeunes et de notre canton.
S’assurer d’un développement 
harmonieux des nouveaux 
quartiers en lien avec la mobilité.
Mon engagement pour
Plan-les-Ouates
Représenter et défendre les 
positions communales afin d’être 
entendu et porter la voix du 
terrain.
Défendre un bon équilibre entre 
l’urbanisation et le terroir.

Proposer des aménagements de 
mobilité.   

Xavier MAGNIN, Magistrat, candidatJacques BLONDIN, candidat




