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Plan-les-Ouates, le 2 janvier 2022 

Chères et chers membres de la section PDC de Plan-les-Ouates, 

A l'aube de cette nouvelle année, c'est au nom du comité dans son ensemble que je vous souhaite ainsi qu'à vos 
familles mes meilleurs vœux pour 2022 en espérant que cette période qui s'ouvre puisse nous permettre de 
retrouver une certaine normalité. 

Au moment de vous adresser il y a douze mois mes vœux pour 2021, je croyais faire partie de la grande majorité 
des personnes qui espéraient et pensaient que nous allions laisser la situation sanitaire délicate plus ou moins 
rapidement derrière nous. Force est malheureusement de constater que nous avions tort et que nous devons 
déchanter puisque la situation que nous vivons aujourd'hui est au moins autant si ce n'est encore plus difficile. 
De mon point de vue, le principal changement, au-delà du numéro de la vague ou du nom du virus, réside dans 
les tensions sociétales de plus en plus fortes que nous devons affronter. Il n'est pas un jour sans que des avis 
divergents s'expriment sur la situation et ceci de façon toujours plus virulente. Si le Covid est sur toutes les lèvres, 
il génère également des tensions et des oppositions qui ont franchi les portes du monde professionnel mais 
également privé ou associatif. Dans ce contexte, le monde politique a également subi de plein fouet les 
conséquences de la crise sanitaire, mettant à l'épreuve nos institutions dans l'exercice de leur devoir 
démocratique. L'équilibre entre les pouvoirs exécutif et législatif a été parfois bousculé et tout le dispositif en a 
été ébranlé. A l'échelle d'une commune comme la nôtre, si nous pouvons féliciter nos autorités, toutes 
confondues, d'avoir pu assumer leurs responsabilités, cela n'a pas été sans difficultés. Dans ce contexte et de par 
le nombre de personnes que cela concerne, le conseil municipal et ses différentes commissions ont dû travailler 
dans des conditions compliquées, mettant parfois en danger sa cohésion et sa capacité à faire avancer les 
dossiers. J'aimerais donc profiter de ces quelques lignes pour exprimer ma reconnaissance à notre magistrat et 
à nos conseillères et conseillers municipaux pour avoir su garder le cap avec engagement et conviction ! 

Face à cette situation compliquée à vivre pour chacun-e d'entre nous, la recherche de sens dans nos actions et 
dans nos choix prend encore plus d'importance. Les partis politiques ont ainsi un rôle encore plus important à 
jouer pour offrir un environnement générateur de valeurs et de convictions. A l'évidence, le PDC et plus 
particulièrement notre section a su répondre à cette attente puisque ce sont 9 nouveaux membres qui nous ont 
rejoint depuis le début de la pandémie. C'est à la fois une vraie joie que d'accueillir ces nouvelles personnes mais 
également une responsabilité individuelle et collective que de pouvoir répondre aux attentes légitimes qu'elles 
ont mis dans cette adhésion. A nous tous de jouer ! 

Au moment de conclure ces quelques lignes, j'aimerais également remercier le comité qui continue 
inlassablement son travail de l'ombre pour permettre le développement d'une section prospère et dynamique. 

Je me réjouis de vous retrouver dès que possible lors de nos prochains caucus ou des événements que nous 
organiserons et qui seront autant d'occasions de faire vivre et vibrer l'esprit du Centre qui nous réunit et nous 
rapproche ! 

Bien à vous. 

Pour le PDC Plan-les-Ouates 

Rolf Gobet 

Président 
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