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Supplément au journal édité par le B.L.O.C. (Bernex, Lancy, Onex, Confignon) 
 

Editorial 
D'aucuns parlent d'un PDC vieux et démodé, on le 
croit encore religieux et volontiers moralisateur ; on le 
dit traditionaliste. Ces impressions ne sont que 
fantaisistes. La campagne pour les élections de cet 
automne le montre. Elle est une campagne de 
rupture et d'innovation, elle est à l'image du parti et 
de ses membres, parce que le PDC vous ressemble. 
Voici tirés du programme quelques grands titres que 
le PDC développe. Ils sont axés sur : 

 
- un Etat socialement fort. 
- une lutte permanente contre l'exclusion. 
- une maîtrise responsable des dépenses. 
- une plus grande sécurité face au chômage. 
- la préservation de notre cadre de vie et une 

sécurité accrue.  
- une prospérité partagée par tous et sur un 

développement durable. 
- une Genève ouverte sur le monde. 
- une insertion réussie des jeunes retraités et 

des anciens dans la vie de la Cité. 
- un encouragement actif et concret au 

développement de la famille. 
- des logements excluant la constitution de 

ghettos. 
- une agriculture en mouvement, diversifiée et 

économiquement viable. 
 

 Vous pourrez tout connaître de ce programme sur le 
tout nouveau site www.pdc-ge.ch du PDC en 
quelques clics et bien plus sur le parti lui-même. 
Résolument le PDC est moderne et édite sur un site 
novateur. Nous souhaitons pour cette nouvelle 
législature un parlement apaisé qui cherche 
constamment à promouvoir la qualité de vie de nos 
concitoyens, où la hache de guerre "Gauche/Droite"  
est enterrée.  
 
Nous de Confignon, soutenons nos candidats qui 
sont des candidats de valeur qui n'hésitent pas à 
consacrer leur énergie pour notre bien-être et pour le 
développement harmonieux de notre canton.  

 

Maurice Battiaz 

Président du groupe PDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cressy :  

Quelle infrastructure sociale ? 
 
 

Le développement de Cressy va au galop. Il 
suffit d’y revenir après quelques mois pour voir 
à quelle vitesse le quartier prend forme. 
Probablement la crise actuelle de logements 
aidant, on y voit même des chantiers 
initialement prévus seulement en 2002 ou 
2003 ! 
 
Ce développement va amener à terme 1500 
nouveaux habitants sur le territoire de notre 
commune. Il est dès lors légitime de poser un 
certain nombre de questions au niveau social : 
 
- quelles seraient les structures pour la petite 
enfance (crèches, jardins d’enfants) et pour les 
jeunes ?  
 
- comment s'installera la collaboration avec 
Bernex et Onex ? 

(suite au verso) 
 
 
   

 



 

Le Bosquet septembre 2001 

 

Notre Exécutif communal a étudié ce dossier 
depuis un certain temps. Des discussions ont eu 
lieu au sein de la Commission Sociale.  
 
C’est dans ce contexte que le groupe PDC a 
déposé une motion lors de la séance du Conseil 
Municipal du 5 décembre dernier afin de 
garantir le développement des infra-structures 
sociales communales. 
 
Il veut ainsi exprimer à la fois ses 
préoccupations et son soutien à la démarche de 
notre autorité communale dans ce domaine. 
 
Il est réjouissant de constater que la motion a 
été approuvée à l’unanimité par le Conseil 
Municipal, qui a décidé de la soumettre à 
l’Exécutif pour l'étudier.  
 
 

Dinh Manh UONG 
Vice-président de la Commission Sociale 
et membre de la Commission des 
Finances 

 
 
 

 

Le PDC ça m'intéresse 
 

Vous avez envie d'exprimer vos idées, opinions 

ou simplement être informé de nos activités : 

 

Nom :........................................................... 

 

Prénom :...................................................... 

 

Adresse :...................................................... 

 

Téléphone :.................................................. 

 

Envoyer ce coupon à : Maurice Battiaz, 

36, Chemin Sur le Beau-1232 Confignon 

 

où par E-Mail à "m_battiaz@geneva-link.ch" 

 

 
 
 
Editeur responsable -  Maurice Battiaz 

 
 
 

 
 
 
Récolte – Souscription 
 
La fin de l'été et le début de l'automne représentent le 
temps de la récolte. Nous PDC, parti du vrai centre, 
recherchons l'harmonie entre les personnes de 
Confignon pour le bien commun.  
 
Aujourd'hui, nous avons l'honneur de solliciter votre 
appui par le soutien financier de l'ensemble des 
habitants de la commune. Cette souscription a pour 
but  de lancer ou de relancer nos actions en faveur 
de tous.  
 
Habitants de Confignon nous avons besoin de votre 
apport de fonds, même si vous n'adhérez pas 
forcément à nos convictions, nos concepts de vie.  
 
Cependant, soyez persuadés que notre premier souci 
est de réunir le plus grand nombre de nos 
concitoyens autour de nos projets. Vous pouvez nous 
aider  en participant à cette souscription insolite pour 
le bien des personnes de tous âges, de tous milieux 
sociaux et de toutes convictions.  
 
Le PDC se trouve au centre parce que le centre a 
toujours pour mission de rassembler, est un lien de 
convivialité, de raison et de la bonne volonté. 
 
C'est pour défendre ces objectifs que nous faisons 
appel à vous tous. La défense de ces valeurs exige 
un engagement important de la part de notre 
association.  
 
D'avance nous remercions sincèrement toutes les 
personnes de notre commune pour leur générosité et 
leur compréhension. 
 
Pour le comité. 
Le trésorier Maurice Dupraz 

 

 

Venez et retrouvez nos candidats 

du BLOC 

samedi 22 septembre 2001 

 

08h30-09h00         Migros Palettes 

09h15-09h45        Migros 

Caroline 

10h00-10h30        Coop Onex 
 

 

 

PDC 
 réfléchi-décidé 


