
Rencontre et échanges autour d’une verrée avec les quatre candidat.e.s vert.e.s 
et socialistes  au Conseil d’État – Liste numéro 3

Carole-Anne Kast · Antonio Hodgers  
Fabienne Fischer · Thierry Apothéloz

Samedi 11 mars dès 11.30 à l’Auberge des Vergers
( Esplanade des Récréations 21, Écoquartier des Vergers, Meyrin)

Uni.e.s par leurs convictions, nos quatre candidat.e.s vivent ou ont grandi dans 
une ville d’agglomération du canton de Genève (Onex, Lancy, Vernier et Meyrin). 
Leurs connaissances des réalités que nous vivons guident leur engagement pour 
la réduction des inégalités sociales, pour la transition écologique, pour un Etat 
fort qui défend les plus faibles, pour la défense du droit à un logement abordable 
et à une alimentation saine, pour une économie locale, solidaire et durable, créa-
trice d’emplois et favorisant le développement de circuits courts.

Comment vont-elles et ils concrétiser leurs engagements ? Comment vont-ils 
et elles renforcer les liens avec celles et ceux qui se mobilisent pour une justice 
climatique et sociale, avec ceux et celles qui créent des filières alimentaires de 
proximité, développent un habitat de qualité dans un environnement favorisant 
la biodiversité ? Venez en discuter autour d’un verre, partager vos expériences, 
exprimer vos inquiétudes et vos interrogations.  

Nous avons besoin d’un Conseil d’État à l’écoute des citoyen.
ne.s ! Nous avons besoin de citoyen.ne.s engagé.e.s qui inter-
pellent les autorités. Ensemble faisons des villes, des villages 
et des campagnes de notre canton des lieux de vie de qualité, 
durable et solidaire !  
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Portée par les grandes mobilisations pour le climat, les Vert.e.s ont progressé au 
cours des dernières années. Les médias ont parlé de «vague verte» créant l’illusion 
que les Vert.e.s allaient désormais pouvoir changer les choses.

Or, que cela soit à Berne au parlement fédéral ou à Genève au Grand Conseil, les 
Vert.e.s restent minoritaires. Cela ne les empêche pas de se battre, de faire des 
propositions, d’obtenir parfois même des majorités, certes souvent à la suite de 
compromis. L’engagement courageux et résolu des Vert.e.s au Grand Conseil est 
toujours indispensable et un renforcement des forces écologistes est nécessaire 
pour affronter l’urgence climatique et sociale.

C’est pourquoi les Vert·e·s présentent une liste paritaire de 74 candidat.e.s prêt.e.s 
à relever les grands défis environnementaux et de solidarité. Nos candidat·e·s s’en-
gagent pour le climat, la transition écologique et économique et contre toutes les 
discriminations sociales. Vous pouvez compter sur une liste forte, multigénéra-
tionnelle et représentative de la diversité de notre société.

Parmi les candidat.e.s vert.e.s, nous vous présentons plus particulièrement les 
trois candidat.e.s habitant notre commune. Elles et il connaissent bien les besoins 
des Meyrinois.es.

Pour assurer leur élection, nous vous invitons à élire la liste 8 les Vert·e·s le 2 avril.

Et si vous doutez encore, venez en discuter le 11 mars avec les Vert.e.s à l’Auberge 
des Vergers (Esplanade des Récréations 21, Écoquartier des Vergers) dès 11h00.
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DENIS

BUCHER

Conseiller municipal, 47 ans, chef d’entreprise en informa-
tique
Co-président du Festival du Film Vert Genève, comité du 
Supermarché Participatif Paysan La Fève, cofondateur 
et comité d’Alternatiba Léman et de Pro-vélo Pays de Gex 
(APiCy).

Comme au Conseil municipal de Meyrin, je m’engagerai au 
Grand Conseil à travailler de façon approfondie les dossiers 
pour permettre un changement réel vers la transition 
climatique, sociale et économique.

DILARA

BAYRAK

Députée au Grand Conseil, 25 ans, avocate-stagiaire
Membre du comité de l’association d’Aide aux Victimes de 
Violences en Couple, membre de l’association des juristes 
progressistes et de l’ASLOCA.

Je m’engage pour l’égalité homme-femme, un aménage-
ment du territoire durable et pour une économie libérée 
des énergies fossiles. Au Grand Conseil, je me suis tout 
particulièrement investie pour le respect des droits hu-
mains, le développement de la mobilité douce sur notre 
canton et la défense des intérêts de celleux qui ne sont 
pas représenté.e.s dans les sphères de pouvoir.

ESTHER

UM

Vice-présidente du Conseil municipal de Meyrin Cointrin, 
40 ans, collaboratrice scientifique
Diplômée des sciences humaines et sociales, collaboratrice 
scientifique dans le domaine de la formation continue et 
enseignante. Militante, citoyenne engagée, membre active 
du collectif de la grève féministe, du c comité du Centre 
Écoute contre le Racisme (C-ECR), du conseil du LAB, du co-
mité des sans pagEs.

Je milite en faveur de l’égalité de tou-te-x-s, et pour une 
vie épanouissante dans le cadre des limites planétaires. 
L’engagement politique, au niveau municipal ou au niveau 
cantonal est un outil précieux pour faire avancer toutes 
ces causes qui me tiennent à coeur.


