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

Monsieur Testa,
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.

Fédération des Associations Turques de Suisse Romande
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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 Testa, nos salutations distinguées.

Celâl Bayar
Président

Fédération des Associations Turques de Suisse Romande
9, rue de Crissier
CP 204
CH-1020 Renens / Suisse
E-M: info@fatsr.org
www.fatsr.org
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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)

Yann Testa — liste N° 7, PBD

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

Réponse :
Actuellement la priorité du moment est clairement la crise sanitaire, mais surtout la crise
économique subséquente à la crise sanitaire que nous traversons. Je pense à tous ces
entrepreneurs qui ont perdu tout ce qu'ils avaient, mais aussi à toutes les personnes qui
recherchent un emploi et qui ont encore plus de difficultés à cause d'une économie qui est à terre.

2. Qu’auriez-vous fait si vous aviez été en charge de la Santé publique ?

Réponse :
Je l'ai déjà écrit au Conseil d’État en septembre 2020 et je l'ai répété durant les interviews et
débats durant la campagne. Je vous le répète simplement comme suit. Nous savions qu'en
novembre nous aurions un pic de mortalité à Genève à cause du COVID (https://www.tdg.ch/lecovid-frappera-plus-encore-en-octobre-et-novembre-970418728629).
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"Nous savions que l'hiver serait difficile" (dixit Berset ; https://www.lematin.ch/story/simonettasommaruga-appelle-la-population-a-reagir-face-a-la-crise-871771218927). Nous savions en juin
2020 qu’en « automne en revanche, cela risque d’être plus compliqué » dixit le Professeur Pittet
(https://www.tdg.ch/on-passera-un-bon-ete-si-chacun-agit-correctement-402937423667).
La stratégie la moins douloureuse consistait à appliquer un confinement préventif sans exception
au bon moment, c’est-à-dire avant que le taux de contamination ne s’envole dans notre canton.
L’idée c’est de préférer dix jours de confinement préventif pour maintenir un taux bas de
propagation qu’un mois et demi, quitte à répéter l’opération toutes les deux ou trois semaines.
L’avantage étant que l’économie souffre moins si les commerces ne sont fermés que dix jours sur
trente, et que les citoyens comme les commerces accepteraient plus facilement 3x10 jours étalés
sur deux ou trois mois que 30 jours de confinement d’un coup. C’est pour moi une évidence.

3.

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

Réponse :
Genève était déjà en ruine. Notre canton n'a pas attendu la pandémie pour être endetté
financièrement à des sommets stratosphériques. Nos élus ont été et seront incapables de réduire
fortement cette dette colossale de plus de 13 milliards parce qu'ils sont incapables d'admettre
leurs erreurs. Depuis la pandémie, nos élus s'exercent de plus en plus à un concours
d'incompétences que d'élévations intelligentes.

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

Réponse :
Il s'agit d'une crise politique prépubère. Plus sérieusement, je pense qu'il s'agit du reflet de toute
la politique genevoise. Nos élus ont attendu l'affaire Maudet pour se pencher sur l'idée de
destituer un élu. Nos élus ont attendu que le taux de propagation du Covid soit haut pour
ordonner un semi-confinement en novembre dernier à Genève.
Nos élus attendent que nous soyons en pénurie de logements pour en construire. Et maintenant
nos élus attendent une catastrophe climatique pour changer radicalement face à la nature.
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Je pense surtout que les principaux partis ont démontré leur incapacité à gouverner et qu'il est
temps de laisser la place à ceux qui veulent s'occuper de la collectivité.

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