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ELECTION COMPLEMENTAIRE AU CONSEIL D’ETAT GENEVOIS
–
7 MARS 2021 (1er tour)
–
QUESTIONNAIRE

Monsieur Gisselbaek,
Les Suisses romands d’origine turque, qui participent à la vie sociale de ce pays par
l'intermédiaire de nombreuses associations, ont fondé en 2007 leur organisation faîtière,
appelée Fédération des Associations Turques de Suisse Romande (FATSR), une ONG
ayant son siège à Renens (VD).
Avec la communauté turque de Suisse, constituée de près de 130 000 personnes, dont
près de la moitié ont également la nationalité helvétique, nous constituons un élément à
part entière de la société suisse et contribuons à la prospérité, à la vie culturelle et au
vivre-ensemble harmonieux de notre seconde patrie.
A l'heure de voter, notre électorat fort de plus de 9 000 votants, c’est à dire la
communauté des Genevois d'origine turque ainsi que les Turcs non naturalisés qui
peuvent également – sous certaines conditions – voter, souhaite être éclairé davantage
pour son choix électoral et sollicite dans ce but notre Fédération. En effet, par-delà les
sensibilités politiques qui peuvent exister entre ses membres, notre communauté est
traversée par des préoccupations convergentes, dont certaines n'ont pas été forcément
abordées ou suffisamment diffusées lors de la campagne électorale.
Dès lors, nous souhaiterions connaître votre point de vue général (et/ou celui de votre
parti) sur les questions ci-dessous. Depuis des années, nous interagissons avec un bon
nombre de membres du (nom du parti) qui ont manifesté un intérêt pour notre
communauté.
Il se peut que le profil de certains candidats reste encore malheureusement peu connu ;
comme l'on vote aussi pour des personnalités, votre opinion nous intéresse fortement ;
en effet, les membres et amis de notre Fédération sont fermement décidés à soutenir les
candidats qui ont un profil correspondant à leurs sensibilités.
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Par conséquence, pour pouvoir donner à chacun la possibilité de pouvoir s'exprimer sur
les sujets qui nous préoccupent tout particulièrement, vous serait-il possible d’envoyer
vos réponses, même succinctes, à notre questionnaire en annexe à notre adresse
info@fatsr.org ?
Comme lors de chaque élection depuis 2009, nos membres seront informés de vos
réponses sur notre site internet, lors de réunions ainsi que par voie de Newsletters de
recommandation de vote.
Dans cette attente, en vous remerciant et vous souhaitant plein succès, nous vous prions
d’agréer, Monsieur Gisselbaek, nos salutations distinguées.

Celâl Bayar
Président
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Questions aux candidat-e-s à l’élection complémentaire
d’un membre du Conseil d’Etat genevois
7 mars 2021 (1er tour)

Morten Gisselbaek — liste N° 5, Parti du
Travail – Jeunes POP

1. Quelle est pour vous la priorité politique du moment ?

Réponse :

Vu la situation actuelle due au Covid-19, ne laisser personne sans ressources suffisantes
pour mener une vie digne.
Ce qui signifie également de soutenir les entreprises commerciales et les activités
culturelles et associatives mises en difficulté par la pandémie.
Une vie digne et de qualité pour tou.te.s restera également ma priorité à long terme.
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2. Qu’auriez-vous fait si vous aviez été en charge de la Santé publique ?

Réponse :
J'aurais écouté la médecin cantonale et les différent.e.s expert.e.s en question de santé publique,
santé publique qui serait resté ma priorité.
J'aurais œuvré à mettre en place des mesures plus compréhensibles et capables d'obtenir le
soutien de la population.
Et j'aurais travaillé à soutenir la solidarité entre les gens, les institutions et les dirigeant.e.s.

3.

L’on dit que Genève est en ruines, la faute à la pandémie ?

Réponse :
A titre personnel je ne sais pas qui dit que Genève est en ruines ?
Genève reste un des cantons les plus riches d'un des pays les plus riches du monde, et peut encore
largement assurer la qualité de vie de toutes et tous en soutenant les personnes et entreprises
dans le besoin.

4. Peut-on évoquez une crise institutionnelle autour de « l’affaire Maudet » ?

Réponse :
Oui, puisque cette affaire à mis le gouvernement dans la difficulté et accentué le fossé entre les
citoyenn.ne.s et le monde politique.
Il conviendra de travailler après cette élection à restaurer la confiance perdue, que M. Maudet
soit réélu ou pas.

Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions (à renvoyer à info@fatsr.org)
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