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Chers membres, chers amis, 
J’espère que vous avez passé un bel été !  
Nous sommes ravis de vous retrouver, la rentrée va clairement être 
marquée par les élections fédérales de cet automne, c’est pourquoi 
vous aurez le plaisir de découvrir le programme officiel des JLRG pour 
Berne ainsi qu’un portrait de chacun de nos candidats.  
De plus, je vous donne rendez-vous avec notre liste lors de notre 
apéritif de soutien le lundi 2 septembre au Cercle de la Terrasse.  
Et enfin, un portrait d’un ancien JLRG, fondateur de notre section et 
désormais candidat sur la liste officielle du PLR Genevois.  
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne lecture ! 

Maxime Provini, Vice-président & Rédacteur en chef
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Apéritif de soutien
Lundi soir 2 septembre, dès 18h30

Pour des questions d’organisation, nous vous prions de bien vouloir vous 
inscrire auprès du président (thomas.juch@plr-ge.ch).  

 
L’inscription est gratuite. Nous laissons le choix à chacun de contribuer 

comme il le désire. 

au Cercle de la 
Terrasse, Rue J-G 

Eynard 4, 1205 
Genève

mailto:thomas.juch@plr-ge.ch


Les perspectives pour la prévoyance vieillesse ne sont pas bonnes. Un solde négatif dans le fond AVS et un 
déficit annuel de plusieurs milliards de francs suisses sont à prévoir dans un futur proche. 

Le financement des rentes devient de plus en plus difficile en raison du taux de conversion élevé et de l’arrivée 
de la génération des baby-boomers à l’âge de la retraite. 

C’est maintenant que nous devons agir : c’est pourquoi nous lançons une initiative qui propose des mesures 
en vue de stabiliser l’AVS, rétablir la confiance dans notre prévoyance professionnelle et assurer son 
financement pour les générations futures. 

Réforme de l’AVS  

Pour un système durable qui soit équitable  
pour notre génération  

Les Jeunes Libéraux-Radicaux Genève s’engagent pour défendre la 
liberté et la responsabilité individuelle. Nous sommes convaincus 
qu’une société prospère se construit grâce à des citoyens qui se font 
d’abord confiance à eux-mêmes avant de s’en remettre à l’État et qui 
définissent leur mode de vie de manière indépendante. 

Nous nous engageons pour un libéralisme global; pas seulement pour 
un libéralisme économique mais également pour un libéralisme 
sociétal. 

Dans les pages suivantes, nous vous présentons nos candidats ainsi 
que le programme de notre parti.



Pour relever les défis environnementaux qui nous attendent, nous avons besoin de conditions-cadres qui, à 
l’avenir, permettront aux banques de continuer à démontrer leur compétitivité. 

Les prélèvements obligatoires, tels que l’impôt anticipé et les droits de timbre d’émission et de négociation, 
constituent un frein aux investissements étrangers en Suisse et limitent nos moyens d’accompagner la finance 
dans sa transition. 

Notamment, des incitations positives en matière fiscale pourraient aider les obligations durables à devenir une 
source de financement stable et attrayante en Suisse, en particulier pour les projets qui répondent à des 
critères durables définis et mesurables. 

Exploiter le potentiel local pour 
la protection de l’environnement

Développement de la finance durable 

Maintien des accords bilatéraux  

Pour que la prospérité de la Suisse ne soit plus prise 
en otage par les syndicats et les isolationnistes 

Il est essentiel pour la Suisse d’entretenir des liens étroits avec ses partenaires commerciaux. Dès lors, la 
relation avec l’UE mais aussi avec d’autres régions du monde (Mercosur, Asie) est fondamentale. 

L’opposition des syndicats et des isolationnistes met notre prospérité en danger. Si des mesures 
d’accompagnement sont nécessaires, elles ne doivent pas entraîner une syndicalisation du travail et mettre en 
danger nos emplois. 

Notre génération veut avoir accès à un marché du travail sain et de bonnes relations avec notre principal 
partenaire commercial : à nos yeux, il s’agit de poursuivre le développement de la voie bilatérale.



Avec une nouvelle politique de la drogue, la police et la justice pourront consacrer leurs ressources à d’autres 
luttes plus importantes. 

De cette manière, une légalisation permet non seulement d’économiser de l’argent, mais elle peut également 
générer des recettes supplémentaires. Il serait possible de taxer les produits (par exemple par la TVA) ou/et 
d’imposer les commerces. 

Une légalisation permet de lutter efficacement contre le marché noir puisque les marchés légaux peuvent se 
développer. De cette manière, la situation des consommateurs s’améliorera de manière significative. 

Pour que la police se concentre 
sur ses missions prioritaires

Légalisation du cannabis  

Pour une Suisse connectée avec le monde

Une nouvelle technologie de communication mobile se met en place progressivement dans le monde entier : 
la 5G pour «5ème génération». En Suisse, nous utilisons toujours le réseau 4G. 

La 5G permet une amélioration significative des taux de transfert de données. Or il a été démontré que cette 
nouvelle technologie devrait réduire l’exposition magnétique dans la majorité des localités. 

Les avantages l’emportent sur les inconvénients. Le flux de données mobiles en Suisse est actuellement en 
train de doubler d’année en année. Afin que la Suisse reste moderne et compétitive en matière de 
télécommunications, nous devons accueillir cette nouvelle technologie pour ce qu’elle est, sans peur et avec 
sérénité.

Fin du moratoire 5G 



au Conseil national

Niccolò Gori

Darius Azarpey

• 1993 

• Conseiller aux Hautes Écoles romandes   

• HES-SO : Bachelor of Science - Advanced 
international marketing and sales (en cours) 

• a. Président des JLRG de 2015 à 2016 

• Président du Conseil municipal de Collonge-
Bellerive

au Conseil national

• 1994 

• Unige : Bachelor en droit 

• Unige : Master en droit 

• Unige : Ecole d’avocature (en cours) 

• Conseiller municipal à Vandœuvres

• 1989 

• Economiste d’entreprise HES 

• HES-SO : Bachelor of Science - Economie 
d’entreprise 

• Vice-président des JLRG 

• Premier Vice-président du Conseil municipal 
de Meyrin

Fabien Grognuz
au Conseil national



Lisa Maudry

• 1987 

• Rédactrice médias sports chez RTS 

• Remplaçante en mathématiques et en droit du 
cycle au post obligatoire - DIP 

• Unige : Bachelor en mathématiques 

• Unifr (via Unidistance) : Bachelor en droit

au Conseil national

• 1992 

• Co-fondateur Ôcave, explorateurs de 
vins 

• Assistant à la HES-SO  

• HES-SO : Bachelor of Science -  
International Business Management 

• Vice-président du PLR Genève & JLRG 

• a. Conseiller municipal à Vandœuvres

• 1985 

• Directeur Matthieu Steiner Architecte Sàrl 

• HEPIA : Master HES en architecture 

• Président PLR Le Grand-Saconnex 

• Vice-président du Conseil municipal du Grand-
Saconnex

Matthieu Steiner
au Conseil national

au Conseil national

Maxime Provini



Murat Julian Alder
Un ancien président 

JLRG sur la liste du PLR

Présente-toi en quelques lignes ! 

Je m’appelle Murat Julian Alder, j’ai 37 ans et j’habite en Ville de Genève. Je pratique le métier d’avocat en 
tant qu’indépendant depuis 2010. En marge de mes études de droit, je me suis engagé chez les jeunes 
radicaux genevois, dont j’ai été le Président en 2007-2008. A l’époque, nous nous sommes rapprochés des 
Jeunes Libéraux genevois car nous étions déjà convaincus que nous partagions les mêmes valeurs. J’ai 
ensuite été élu à l’Assemblée constituante en 2008, puis au Grand Conseil en 2013 et en 2018, tout en 
m’impliquant dans la vie du parti aussi bien au niveau cantonal qu’à Thônex, où j’ai vécu pendant 19 ans. Je 
ne peux que me réjouir de constater qu’aujourd’hui encore plus qu’à mon époque, les JLRG sont la jeunesse 
de parti la plus dynamique. Vous avez tout mon soutien ! 

Quels sont les enjeux de demain pour la Suisse ? 

Les élus fédéraux qui seront choisis le 20 octobre prochain devront relever des défis majeurs pour l’avenir de 
notre pays. Le problème en politique, c’est que les législatures sont courtes et que les enjeux auxquels nous 
devons répondre impliquent souvent des solutions à plus long terme. Que ce soit pour réconcilier 
l’économie et l’écologie ou pour pérenniser nos systèmes de retraites et de santé, les décisions que nous 
prendrons durant la prochaine législature auront un impact important pour plusieurs générations de 
Suisses. 

Quelques idées que tu souhaiterais développer ? 

Offrir des alternatives libérales en matière d’écologie, notamment par des incitations fiscales et une lutte 
contre la bureaucratie. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, les énergies propres doivent être 
privilégiées ; la pose de panneaux solaires doit être simplifiée et encouragée. Pour ce qui est des retraites, 
les barrières à l’entrée qui existent dans le 2ème pilier doivent être supprimées  ; elles ont des effets 
dévastateurs pour les femmes et les personnes qui travaillent à temps partiel. Au niveau du 3ème pilier, je 
propose d’élever les plafonds des déductions fiscales afin d’encourager chacun à épargner davantage. 
Enfin, en matière de santé, je suis favorable à la constitution d’un 4ème pilier, inspiré de Singapour, sous la 
forme d’une épargne de santé individuelle et obligatoire dès l’âge de 55 ans afin de contribuer au 
financement des soins liés au 4ème âge.

Murat Julian Alder est candidat au Conseil national pour les élections fédérales 2019 aux côtés 
d’autres candidates et candidats de qualité à savoir Simone de Montmollin, Sophie Dubuis, 

Christian Lüscher, Cyril Aellen et Alexandre de Senarclens. Certains d’entre eux ont été actifs chez 
les Jeunes Libéraux il y a un certain nombre d’années. Les JLRG vous recommandent ainsi de 

rajouter les six candidats PLR à notre liste. Il convient de soutenir également le candidat PLR au 
Conseil des États, Hugues Hiltpold, qui a aussi été membre actif chez les Jeunes Radicaux.


