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LIBERTÉ & SÉCURITÉ
LE 2 AVRIL, VOTEZ UDC AUX ÉLECTIONS CANTONALES GENEVOISES
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• Pour plus de pouvoir d’achat
• Pour plus de liberté
• Pour plus demobilité
• Pour plus de sécurité
• Pour plus de prospérité

votez UDC
maintenant

Après les menaces et les
agressions, l’ultra-gauche
saccage les rues de Genève.
Page 3

Le seul bon choix pour
renforcer votre pouvoir
d’achat, c’est voter UDC !

La compromission de la
gauche avec l’islamisme
menace les femmes.
Page 2 Page 4
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Le bon choix, c’est voter UDC !
Le Conseil d’Etat et les partis qui le composent (PLR, Le Centre, PS, Les Verts et le MCG) ont échoué sur toute la ligne ! La

fiscalité, la mobilité et la sécurité sont un enfer à Genève. Le pouvoir d’achat et l’approvisionnement en énergie sont menacés

en raison des politiques utopistes portées par les autres partis. Vous avez entre vos mains le bulletin de vote qui peut faire la

différence, à la condition de voter la liste 10 UDC au Grand Conseil et au Conseil d’Etat le 2 avril prochain.

L’UDC est le seul parti qui veut redonner
plus de pouvoir d’achat à la population.

L’UDC est le seul parti qui veut renforcer la
sécurité dans les rues genevoises.

L’UDC est le seul parti qui veut rééquilibrer
la fiscalité pour soulager les contribuables.

L’UDC est le seul parti qui veut fluidifier la
mobilité sans chicaner les automobilistes.

L’UDC est le seul parti qui veut garantir
notre approvisionnement électrique.

Depuis quelques jours, vous avez reçu votre
matériel de vote et vous pouvez maintenant
faire la décision en votant UDC (liste 10) au
Grand Conseil et au Conseil d’Etat. Chaque
voix compte !
Pour plus de liberté, pour plus de sécurité et

pour plus de pouvoir d’achat, votez UDC !

par Céline Amaudruz,
conseillère nationale
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par Marie Rozès,
courtière en immobilier

Protégeons les libertés des femmes -
Signez le référendum contre le burkini !
Les conseillers municipaux roses-verts de la Ville de Genève se sont laissés corrompre par l’islamisme politique en acceptant

de réviser le règlement qui permet d’imposer le burkini aux femmes musulmanes dans les piscines publiques à Genève. C’est

une décision inacceptable pour les libertés des femmes, c’est pourquoi l’UDC Genève a saisi le référendum.

Le Règlement des installations sportives de
la Ville de Genève du 26 juillet 2017 pré-
cise les tenues de bain autorisées dans les
piscines publiques de la Ville de Genève.
Les dispositions prévues actuellement
concernant les tenues de bain donnent
entière satisfaction aux professionnels en
charge de l’exploitation des piscines.

Alors qu’aucune difficulté ne semble justi-
fier une quelconque révision dudit règle-
ment, la majorité de gauche du Conseil
municipal de Genève a décidé de le révi-
ser pour autoriser le port du burkini – un
symbole d’inféodation des femmes aux
règles de vie islamiques – dans les piscines
publiques de la Ville de Genève.

Le burkini est à la piscine ce que la burqa

est à la ville

Le burkini n’est ni plus, ni moins que le pro-
longement de la burqa à la piscine ! C’est
une véritable talibanisation qui méprise

les libertés et les droits des femmes alors
que ces derniers sont importants pour
notre société libre et ouverte. Par sa déci-
sion, la majorité de
gauche du Conseil
municipal remet
en question des dé-
cennies d’engage-
ment en faveur des
femmes.

Cette dérive
inadmissible de
la gauche gene-
voise n’est pas
sans rappeler des
dérives clienté-
listes identiques
dans plusieurs
villes et ban-
lieues fran-
çaises.

M a l h e u r e u -
sement, de
n o m b r e u x
exemples en
France démontrent que la compromis-
sion politique avec les revendications is-
lamiques avait pour conséquence un net

recul des libertés et des droits garantis aux
femmes.

L’autorisation du burkini est un

acte de vio-

lence contre les

femmes

La compromis-
sion de la gauche
genevoise avec
les préceptes isla-
miques est inad-
missible et into-
lérable. C’est un
acte de violence
inouïe contre les
femmes et contre
notre société libre
et ouverte. C’est

pourquoi le co-

mité référendaire

« Touche pas à ma

liberté – NON au

burkini à Genève »

a saisi le référendum

et vous incite à le si-

gner.

 Plus d’informations :

www.non-au-burkini-a-geneve.ch

Feuille à télécharger sur : www.non-au-burkini-a-geneve.ch

Feuille à télécharger sur :www.non-au-burkini-a-geneve.ch

Comité référendaire« Touche pas à ma liberté - NON au burkinià Genève »
Case Postale 1828
1211 Genève 26

Je soutiens le référendum communal«Touche pasma liberté - NON au burkini àGenève» :Je souhaite adhérer au Comité de soutien du référendumJe souhaite soutenir le Comité référendaire par un don.
Envoyez-moi un bulletin de versement.Je souhaite recevoir de nouvelles feuilles de signatures.
Veuillezm’envoyer ..... nouvelles feuilles de signatures à
l’adresse ci dessous:

Prénom: .................................. Nom: ........................................Adresse: ....................................................................................NPA: ..................... Localité: .....................................................
Signez maintenant ! Retournez maintenant !Dernier délai : 26/03/2023
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L’UDC est proche de vous
par Cédric Pilatti,
cadre d‘un bureau d‘ingénieurs

Chaque weekend, les candidates et candi-
dats UDC se rendent à la rencontre des
Genevoises et des Genevois en tenant des
stands dans les communes de notre can-
ton. Notre parti populaire s’engage par
et pour la population genevoise et se ré-
jouit de chaque occasion de dialoguer et
d’échanger sur l’avenir de Genève.

SIGNEZ MAINTENANT LE RÉFÉRENDUM !
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L’UDC lutte contre le deal de rue
A l’occasion de la rentrée scolaire après les vacances de février, l’UDC a lutté contre le deal de rue à proximité de l’école des

Pâquis afin de s’engager contre le fléau de la drogue dans les rues genevoises.

Rétablir la sécurité dans les rues genevoises en
luttant contre la désobéissance civile et contre
la criminalité transfrontalière. C’est fort de cette
conviction que les candidates et candidats UDC
au Conseil d’Etat et au Grand Conseil se sont
mobilisés le lundi 27 février devant l’école des
Pâquis.

Notre parti a créé un dépliant spécial à cette oc-
casion et l’a distribué avec un croissant aux rési-

dants du quartier qui sont
venus à notre rencontre.

L’UDC combat l’impuni-
té avec laquelle les dealers
peuvent accéder aux en-
fants et aux jeunes en
pleine rue et en plein jour
à Genève. Protégeons nos
familles en y mettant un
terme !

Notre parti veut que les au-
torités soient fortes contre
celles et ceux qui menacent
la sécurité des gens.

par Lionel Dugerdil,
candidat au Conseil d‘Etat

Après les menaces de mort, l’ultra-
gauche saccage des rues genevoises

La campagne électorale genevoise est

particulièrement marquée par la vio-

lence de l’ultra-gauche genevoise qui,

depuis l’attaque contre Céline Amau-

druz en décembre 2022, menace de

mort, agresse, saccage, vandalise et

manifeste illégalement en toute impu-

nité. L’UDC ne laissera pas ce nouveau

totalitarisme envahir Genève.

mêmes de la tolérance mais en bafouant
en vérité la démocratie et le débat public.
Quelle imposture et quelle impunité !

Enfin, depuis quelques semaines, ce
sont les rues de Genève qui sont sac-
cagées d’insultes et vandalisées de me-
naces par ces extrémistes de gauche
qui se croient au-dessus des lois et
qui érigent leur morale en dogme in-
touchable et en usant, finalement, des
mêmes méthodes d’intimidation que
celles dans lesquelles tous les régimes
totalitaires sont nés.

Plus aucune limite, plus aucune loi, plus
aucune contrainte ne semble pouvoir
ralentir les activistes et militants de l’ul-
tra-gauche genevoise dans leurs excès
autoritaires et intolérants. Ces milieux
extrémistes ont agressé Céline Amau-
druz le 21 décembre 2022 en plein cœur
de l’Université de Genève, puis ils l’ont
menacée de mort et ont réitéré leurs
menaces à de nombreuses reprises.

Ces mêmes milieux ont ensuite agres-
sé des candidates et candidats UDC en
pleine rue à Genève en se drapant eux-

par Michael Andersen,
candidat au Conseil d‘Etat
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