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Gilles Rufenacht :
une candidature audacieuse
pour rassembler et gagner !
LE 15 DÉCEMBRE,
LES DÉLÉGUÉS DU PLR
DÉSIGNERONT LE
CANDIDAT DE NOTRE
PARTI POUR L’ÉLECTION
COMPLÉMENTAIRE D’UN
MEMBRE DU CONSEIL
D’ÉTAT. GILLES
RUFENACHT, MEMBRE
DU COMITÉ DIRECTEUR
DU PLR GENÈVE
ET DIRECTEUR DE
HIRSLANDEN CLINIQUE
DES GRANGETTES
ET CLINIQUE LA
COLLINE, PRÉSENTE
SA CANDIDATURE.
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Ma volonté d’être Conseiller d’Etat sous l’étendard PLR se veut
avant tout comme un signal fort et positif, un nouvel élan en
faveur de notre parti. Je tiens aujourd’hui à mettre mes compétences au service de l’intérêt général, dans un contexte de crise
économico-sanitaire sans précédent au XXIe siècle.
Rassemblons-nous autour d’une candidature pleine d’audace,
collée à la réalité du terrain, dans un état d’esprit de conquête,
non clivant et fédérateur.
DU SANG-FROID ET DE LA DÉTERMINATION
La crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons
aujourd’hui, l’inquiétude de nos concitoyens au sujet de leur avenir
professionnel et personnel imposent que le candidat qui s’engage
dans la bataille doit avoir une expérience avérée de ce type
de situation exceptionnelle. Il devra en effet faire preuve de sangfroid, courage et détermination. Au cœur de la première vague
épidémique, j’ai présidé à la fois l’association des cliniques
privées de Genève et la CCIG ; ces deux casquettes m’ont permis
de gérer la crise sur deux volets essentiels : la santé et l’économie.
Ces deux secteurs s’opposent aujourd’hui, ils se défient. L’un,
la santé, met à rude épreuve l’autre, l’économie. Le Conseil d’Etat
prend des positions alarmistes et autoritaires, qui mettent nos
PME fortement sous pression. Par conséquent, j’ai la conviction
d’être l’homme de la situation, capable de soutenir notre économie par un programme fort, tout en maîtrisant les sujets souvent
complexes liés à notre système de santé.
UNE FORCE DE FRAPPE ÉLECTORALE
Connu pour être une personne ouverte et franche, j’aime consulter,
écouter, puis décider. Je me suis toujours investi pour la cause
publique à travers mes différents mandats. J’entretiens depuis
longtemps d’excellents contacts avec les élus et les partis
politiques, particulièrement avec le PLR, le PDC et les VertsLibéraux. Homme proche du terrain, conscient des problématiques
rencontrées par les entreprises et leurs salariés, j’apporterai mes
connaissances au parti et à nos concitoyens dans le cadre de cette
campagne qui se voudra combative. Ma candidature a la capacité
de rassembler au centre et à droite. Mon large et solide réseau
représente aussi une force de frappe électorale certaine, dans
le domaine de la santé publique et privée, de l’économie, ainsi que
dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration, dont je suis issu.
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UNE POLITIQUE DE RELANCE ET DE RÉFORMES
L’inertie observée ces dernières années en raison des blocages
institutionnels réclame de l’action et un nouveau projet politique
bénéfique à nos concitoyens et nos PME. Plusieurs axes animeront
mon action au gouvernement.
Plus concrètement, je propose de :
› Relancer l’économie et l’emploi par une politique audacieuse
et stimulante :
Horaires élargis pour le commerce de détail – Soutien au
tourisme – Faciliter et encourager l’installation des entreprises
sur notre canton particulièrement dans les domaines de la santé
et du développement durable via la CCIG – Faciliter la création
de start-up par un soutien franc à la Fongit.
› Moderniser l’Etat !
Face au défi de la maîtrise des dépenses publiques et à notre fort
taux d’endettement, une réforme en profondeur de l’administration de l’Etat est indispensable. Cela veut dire plus d’efficience,
une politique active de numérisation/digitalisation des services,
offrant des réponses rapides à nos PME, notamment pour
toutes les demandes d’autorisation administrative ou de permis.
L’Etat doit être modernisé et ne plus créer de postes supplémentaires décorrélés des besoins essentiels de la population.
Mutualisation des services entre départements, optimisation
des ressources, guichet unique.
› Protéger nos concitoyens en développant un système de
santé coopératif, orienté sur la qualité et la maîtrise des coûts.
Développement des coopérations public-privé et des réseaux
de soins répondant aux besoins de la population.
› Développer une politique environnementale forte, rassembleuse et participative. Politique fiscale incitative, soutien à
la production et à la consommation locale, politique harmonieuse
des mobilités et non d’une mobilité.
› Garantir la sécurité à tous nos concitoyens. Améliorer
la présence de notre police sur l’ensemble de notre territoire.
Ce projet doit bien évidemment convaincre et rassembler
l’ensemble des élus PLR et être mis en œuvre dans un esprit de
collégialité avec les autres membres du Conseil d’Etat.
Je vous invite à faire confiance à une personnalité qui a démontré
son savoir-faire au niveau professionnel et associatif, tout en étant
affranchie des luttes partisanes.
Rassembler le PLR pour gagner !

