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Pierre-Alain Tschudi au Conseil administratif

une énergie nouvelle

Elire Pierre-Alain Tschudi au Conseil administratif,
c’est choisir un magistrat :
• Avec un sens marqué du dialogue, de la relation aux
autres : écoute, disponibilité, accessibilité, et proximité
sont des qualités appréciées au quotidien par toutes et
tous.
• Avec une exceptionnelle force de travail : Pierre-Alain
Tschudi ne compte ni son temps, ni sa débordante énergie
pour mener à bien avec efficacité et enthousiasme ses
engagements.
• Avec une connaissance approfondie des dossiers : son
sérieux, son sens de la responsabilité, sa fiabilité, sa
détermination, et sa capacité d’analyse lui permettent
d’intervenir et d’agir avec pertinence.
• Avec une grande expérience militante, associative, politique
et publique qui lui a permis d’asseoir ses savoir-faire :
animer, organiser, prévoir, gérer avec une vision à long
terme…
Elire Pierre-Alain Tschudi, c’est choisir
• Un homme de conviction, cohérent entre ses actes et ses
valeurs : écologie, solidarité, engagement citoyen…
• Un homme pour qui respect, ouverture, entraide ne sont
pas des mots creux.
• Une personne qui sait motiver et rassembler, avec
convivialité, créativité et bien souvent humour.
• Une personne qui conçoit son mandat dans la proximité,
pour améliorer la qualité de vie à Meyrin, avec les
ressources, les talents et expériences de la population
meyrinoise.
Ses engagements
Au Conseil administratif, Pierre-Alain Tschudi s’engage à
gérer et représenter la commune avec intégrité, efficacité et
créativité. Il s’investira dans son mandat exécutif avec pour fil
rouge ces trois axes principaux :
Développer la qualité de vie à Meyrin : espaces verts
de détente et de loisirs, mobilité d’avenir et sécurité accrue
grâce à des rues résidentielles vivantes, des cheminements
cyclistes et piétonniers et un transport public intracommunal, promotion de la santé grâce à une mobilité et
une alimentation plus saines, réhabilitation de l’habitat,
solidarité sociale et interculturelle, lutte contre l’exclusion et
la précarité, politique familiale et convivialité sont les enjeux
pour bien vivre ensemble à Meyrin.

Pierre-Alain Tschudi
Parcours
• Né à Bâle en 1951
• Maturité à Bâle, Licence en Lettres à Genève
• Marié depuis 1981, père d’un fils de 21 ans
et d’une fille de 13 ans
• Vit à Genève depuis 1981 et à Meyrin depuis 20 ans
• Trilingue (français, allemand, espagnol), adore également
parler italien et anglais (même si c’est loin d’être parfait)
Engagement professionnel
• Enseigne l’allemand, l’histoire et l’éducation citoyenne
• Formateur à l’Institut de formation des maîtres et des
maîtresses de l’enseignement secondaire (IFMES)
• Co-auteur de « Pratiques citoyennes », manuel d’éducation
citoyenne du Cycle d’orientation

Promouvoir une démocratie participative : agir
non pas seulement pour, mais avec les Meyrinoises et
Meyrinois, développer la transparence de l’administration et
les échanges entre population, associations, entreprises et
élus, faciliter et appuyer la création de réseaux et initiatives
citoyens et solidaires, favoriser la participation et l’implication
du personnel communal.
Adopter des choix politiques compatibles avec
le développement durable : budget, investissements,
politique sociale et promotion économique doivent se
décider dans une vision globale et à long terme, préservant
une société et un environnement de qualité aux générations
futures.
Depuis 8 ans au Conseil municipal, Pierre-Alain Tschudi
s’est largement investi dans les dossiers meyrinois : membre
des commissions des finances, écoles et jeunesse (dont il
assure actuellement la Présidence), environnement, sports,
aide au développement, culture et loisirs, délégué du Conseil
municipal au journal « Meyrin Ensemble », à la radio
« MeyrinFM », ancien délégué au comité de gestion de la
Maison Vaudagne, par ailleurs membre fondateur et actif du
Jardin des disparus, du Cercle albanais-meyrinois, de la
K-Fête et participant activement à d’innombrables activités
associatives communales. On peut dire que la vie de la
commune doit (et apporte) beaucoup à Pierre-Alain Tschudi.
A pied, à vélo et en bus, toujours en contact direct avec les
gens, prêt à les écouter, concerné par leurs préoccupations
et besoins, Pierre-Alain Tschudi connaît bien Meyrin et
les Meyrinois(es) qu’il rencontre dans ses déplacements
écologiques. La proximité n’est pas un vain mot chez lui :
avancer et construire ensemble sont ses seules ambitions.
Aucun risque d’arrogance ou d’autoritarisme. Le pouvoir
n’est pour lui ni un but ni un honneur, rien d’autre qu’un
outil d’action pour la qualité de vie de l’environnement
meyrinois, et de manière générale, pour le respect de la Terre
et de ses peuples.
Les Verts de Meyrin-Cointrin
Pour plus de détails sur le programme et les propositions des
Verts de Meyrin-Cointrin qu’il est impossible de résumer ici,
nous vous invitons à consulter notre site

Pierre-Alain Tschudi

Avec 5 sièges au Conseil municipal, l’engagement des Verts
dans notre commune, les idées qu’ils développent et les
solutions qu’ils proposent sont de plus en plus reconnus. Un
grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à
cette importante progression.
Fort de ce succès et de la dynamique qu’il engendre, les
Verts proposent ma candidature au Conseil administratif. Je
relève ce défi avec plaisir. Depuis huit ans, je porte au sein
du Conseil municipal un regard constructif et critique sur la
politique menée par le Conseil administratif, en particulier
sur sa manière d’imposer des solutions à la population et
de la déposséder de toute initiative. Je suis convaincu que
bien des blocages actuels peuvent être dépassés à condition
que les solutions soient élaborées avec les habitants, que
leurs capacités d’initiative, d’imagination et leur sens des
responsabilités soient pris en considération. Les Meyrinois ne
sont pas que des électeurs, ni des clients, mais des personnes
adultes, capables de faire des choix qui engagent leur avenir
et celui de leurs enfants. Pour préserver notre environnement,
pour améliorer notre qualité de vie, l’air que nous respirons,
pour offrir un avenir sûr et sain à nos enfants, de profonds
changements sont indispensables. Plutôt que de nous
affronter et de défendre des intérêts particuliers ou à court
terme, réfléchissons et construisons tous ensemble l’avenir
de notre commune, une ville vivante, solidaire, où il fait bon
vivre et se rencontrer et pas seulement se loger et coexister.
J’aime notre commune, parce qu’elle réunit, grâce à sa
formidable diversité, une multitude d’expériences de vie, de
compétences et de volontés qui permettent, en dépit de la
situation internationale inquiétante, d’envisager l’avenir avec
confiance. C’est tout le sens de mon engagement communal
que je poursuivrai au Conseil administratif dès le mois
de juin si je suis élu. Je vous invite également à soutenir
Monique Boget avec qui nous voulons défendre, ensemble,
ces valeurs et cet esprit de concertation.

www.verts-meyrin.org

Engagement associatif et politique
• Actif depuis l’âge de 20 ans dans le mouvement de
solidarité avec les peuples du Tiers Monde, le mouvement
antinucléaire et pacifiste, des associations de défense des
Droits humains, il rejoint le parti écologiste genevois en
1991.
• Conseiller municipal depuis 1995. Membre du bureau du
Conseil municipal. Membre des commissions : Aide au
développement, Culture et Loisirs, Ecole et Jeunesse,
Environnement, Finances, Meyrin Qualité.
• Son expérience de président de la commission École et
Jeunesse, son engagement au sein de la « coordination
jeunesse » d’abord et du groupe de pilotage de « Vivre
ensemble à Meyrin » ensuite, sa fonction de délégué du
Conseil municipal auprès du centre de loisirs « Maison
Vaudagne » et de la radio des jeunes « MeyrinFM » durant
plusieurs années, son engagement professionnel, sa
participation active à la mise sur pied d’échanges entre

jeunes de Meyrin et de Bosnie-Herzégovine lui ont apporté
une connaissance approfondie de la réalité des jeunes à
Meyrin.
• Délégué du Conseil municipal auprès du journal « MeyrinEnsemble », il y a écrit de nombreuses articles ayant trait
à la vie sociale à Meyrin (société à l’honneur, esprit de
Meyrin, voyage des aînés à Expo 02, semaine d’aide au
développement, etc.)
• Engagement au sein de plusieurs associations visant à une
meilleure intégration et participation de tous les habitants
dans la vie démocratique (J’y vis, j’y vote, Cercle albanaismeyrinois, « Vivre ensemble à Meyrin », Association
d’habitants)
Loisirs
• Cinéma, fête, lecture, marche, pique-nique, trottinette, vélo,
vidéo, voyages (en train ou en bateau de préférence)

Elections municipales : Les Verts font un tabac à Meyrin
Dimanche 30 mars, dès les premiers résultats des élections
municipales, la progression spectaculaire des Verts meyrinois
est connue. Avec 16,52 % des suffrages, le groupe vert
comptera désormais cinq conseillers municipaux. Pendant
quelques instants, on a pu espérer que, grâce aux Verts, la
majorité allait basculer du côté de l’Alternative. Finalement,
la droite reste majoritaire, même si Entente (50,27%) et
Alternative (49,73%) sont quasiment à égalité.
Après avoir donné une petite majorité à la droite au Conseil
municipal, pourquoi les Meyrinois ne donneraient-ils pas un
siège de plus à l’Alternative au Conseil administratif ?
Merci
Mais tout d’abord, nous souhaitons remercier les électrices et
les électeurs de leur soutien qui nous encourage à redoubler
d’efforts dans nos engagements à venir. Nos chaleureux
remerciements vont particulièrement à toutes les personnes
qui nous ont envoyé des messages de félicitations et nous
ont exprimé leur joie de voir les Verts ainsi progresser à
Meyrin.
A Uni-Mail, les analyses allaient bon train pour expliquer
ce succès des Verts de Meyrin-Cointrin. Nos adversaires
reconnaissaient la qualité de notre travail municipal.

D’autres soulignaient notre présence régulière à Meyrin
à travers le journal « la Feuille verte » et des stands. Au
cours de la campagne électorale, on avait pu percevoir que
les quatorze candidates et candidats verts formaient une
équipe unie, dynamique et engagée, ajoutaient d’autres
encore. Finalement, la présence déterminée des Verts en
automne et à Noël dans la rue pour récolter des signatures
pour l’initiative du « Lac des Vernes » et pour le référendum
contre la solution du canal ont certainement contribué à cet
excellent résultat. Nous voulons également espérer que les
idées que nous défendons et le propositions que nous avons
développées au cours de la campagne y sont aussi pour
quelque chose.
Au vue de ces résultats, les Verts ont décidé lundi 31 mars
de présenter Pierre-Alain Tschudi à l’élection du Conseil
administratif et de soutenir la candidature de Monique Boget
(socialiste). Le même soir, les trois partis de l’Alternative
(Socialistes, Verts et Alliance de Gauche) apportaient
leur soutien à cette double candidature offrant ainsi à la
population meyrinoise la possibilité d’élire une nouvelle
majorité au Conseil administratif et d’opter pour deux
personnalités à l’écoute de la population.

Stand des Verts et de l’Alternative
en présence de Pierre-Alain Tschudi
En 1995, le Verts obtenaient deux sièges et 7,56 % des
suffrages. Quatre ans plus tard, ils récoltaient 9,84% des
suffrages et obtenaient ainsi un siège supplémentaire. Cette
année, les Verts réunissent 16,52% des suffrages et totalisent
5 sièges. Sont élus : Pierre-Alain Tschudi, Sophie de
Weck Haddad, Alain Grobet, Eric Cornuz et Paola
Doudin. Si, le 4 mai, Pierre-Alain Tschudi est élu au Conseil
administratif, Geneviève Bordry le remplacera au Conseil
municipal. Le groupe vert sera alors composé de trois femmes
et deux hommes.

Antonio Hodgers,

Député, Chef de groupe parlementaire Les Verts
Ancien président du Parlement des Jeunes de
Meyrin
Co-fondateur des Noctambus

Pierre-Alain Tschudi et Monique Boget
au Conseil administratif !
A mon sens, loin des grands débats souvent polémiques
sur les problèmes nationaux ou cantonaux, la vie politique
communale doit être faite de l’implication constante de ses
habitantes et habitants. Cet engagement concret, ayant
une influence directe sur la cadre de vie, doit mettre en
avant-scène la multitude d’associations et groupements
culturels, sociaux, artistiques et générationnels que comporte
la commune, ici Meyrin. Les organes politiques municipaux
doivent donc se nourrir constamment de cette vie associative
pour prendre les décisions justes et s’appuyer sur ces réseaux
dans la réalisation de celles-ci.

Samedi 12 avril :
« Café Alternatif » des trois partis de l’Alternative sur la Place
des Cinq-Continents (devant le centre commercial) de 10h00
à 13h00. Echanges sur l’avenir de Meyrin : le cœur de la Cité,
la mobilité, le logement, l’assainissement, le centre sportif,…
Samedi 19 avril : Stand des Verts de 9h00 à 13h00 sur la
Place des Cinq-Continents
Samedi 26 avril : 2e « Café alternatif » sur la Place des
Cinq-Continents de 10h00 à 13h00
Thème : Politique sociale
Pierre-Alain Tschudi représente parfaitement l’alliance entre
l’engagement associatif et l’engagement politique. Engagé
depuis de longues années dans de nombreuses associations,
sa démarche politique consiste plutôt à susciter l’action que
se mettre en avant de celle-ci. Ainsi, l’important n’est pas
seulement la réalisation concrète, mais aussi l’implication des
résidents meyrinois, qu’ils soient suisses ou étrangers, dans
un engagement citoyen. Parallèlement, Pierre-Alain connaît
bien les rouages institutionnels de la commune, puisqu’il
siège depuis 8 ans au Conseil municipal.
Je vous invite à voter pour Pierre-Alain Tschudi, ainsi que
Monique Boget. Leurs actions ont toujours été dans le
sens d’une commune ouverte, vivante, fière de sa diversité,
où il fait bon vivre. Ils sont porteurs d’un programme aux
préoccupations sociales et environnementales axé sur la
qualité de la vie.

Fabienne Sastre Duret,

habitante de Meyrin,
membre du comité de gestion
du centre de loisirs Maison Vaudagne.

Témoignage amical sur Pierre-Alain Tschudi.
Comment décrire en quelques mots quelqu’un comme PierreAlain Tschudi ? Il y aurait tant à dire. Je vais tout de même
tenter l’exercice et partager avec vous ce que j’apprécie en
lui.
J’ai fait sa connaissance en 1998, alors que nous étions tous
deux membres du comité de gestion du centre de loisirs de
Maison Vaudagne. Ensuite, j’ai eu le plaisir de travailler avec
lui pendant 2 ans dans ce cadre. Ce qui m’a frappé alors chez
lui, c’est sa connaissance approfondie des dossiers et ses
interventions pertinentes qui ont permis au comité d’avancer
dans ses réflexions, notamment sur les activités relatives aux
enfants et aux adolescents. Nous avons gardé le contact en
dehors de Maison Vaudagne. J’ai pu me rendre compte que
si Pierre-Alain Tschudi est sérieux quand il travaille, il sait très
bien aussi garder de la place pour des moments de rires et
de convivialité.
C’est impressionnant de voir tout ce que Pierre-Alain
Tschudi arrive à accomplir en peu de temps. En plus de son
engagement depuis 8 ans en tant que conseiller municipal,
de son travail d’enseignant et de formateur d’enseignants,
il est actif dans de nombreuses associations meyrinoises
comme le cercle albanais-meyrinois. On peut se demander
comment il parvient à mener tout cela de front, sans
délaisser pour autant sa famille et ses amis.
Quel est son secret ? En fait, Pierre-Alain Tschudi est de
ces gens qui ont une énergie et une capacité de travail
extraordinaires, tout en agissant avec une grande cohérence
par rapport aux valeurs qu’ils défendent. Ainsi, loin de
s’éparpiller, il s’investit dans ce qu’il estime être important :
améliorer la qualité de vie à Meyrin (ex. espaces verts),
développer la convivialité entre les habitants par des actions
concrètes (ex. création de la K-Fête), permettre à chacun de
participer à la vie de la Cité et de s’exprimer (ex. ateliers de
l’avenir, initiative « j’y vis, j’y vote »), répondre aux soucis
exprimés par ses concitoyens, et bien d’autres engagements
encore.
Pour terminer, s’il fallait à tout prix résumer ce que l’on peut
apprécier chez Pierre-Alain Tschudi, je relèverais sa grande
capacité d’écoute des autres, sa cohérence entre ses actes
et ses valeurs. Je parlerais aussi de son humour et de sa
gentillesse qui s’expriment souvent dans un regard malicieux.
Et je terminerais enfin par sa grande disponibilité; il saura
toujours prendre le temps de boire un café avec vous, avant
de continuer sa route.
Voilà le portrait que m’inspire Pierre-Alain Tschudi. J’espère
que ce témoignage vous aidera dans votre choix le 4 mai
prochain. Comme vous pouvez vous en douter, en ce qui me
concerne, le mien est déjà fait.

Impressum :
La Feuille verte, avril 2003.
Editée par les Verts-section Meyrin-Cointrin, 9000 ex.
Comité :
Marcel Dumalle, président (022 920 12 12)
Conseillers municipaux :
Sophie de Weck Haddad (022 782 38 94),
Alain Grobet (022 782 00 25),
Pierre-Alain Tschudi (022 782 16 47)
Internet : http://www.verts-meyrin.org
E-mail : infos@verts-meyrin.org
Imprimerie du Cachot

