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Communiqué de presse · 22 juin 2015 
 
La coalition Ensemble à Gauche rassemble ses forces 
pour les élections fédérales 
 
Ce lundi 22 juin, Ensemble à Gauche a dévoilé en conférence de presse son dispositif 
électoral pour les élections fédérales du 18 octobre 2015: programme, listes et 
candidat·e·s, objectifs politiques, etc. 
 
C’est avec une liste « principale » sous-apparentée à deux autres listes qu’Ensemble à 
Gauche part à la reconquête d’un siège genevois au Conseil national, en lien avec la 
dynamique unitaire positive de Vaud, Neuchâtel et Zurich, des cantons où la gauche 
combative a aussi de sérieuses chances de regagner des sièges au Conseil National. 
 
À Genève, pour le Conseil national, EàG présentera trois listes sous-apparentées :  
 

- Ensemble à Gauche avec 11 candidat·e·s dont Jean Batou comme tête de liste et 
Salika Wenger en deuxième position 
 

- Ensemble à Gauche - Jeunes avec 8 candidat·e·s issus de la jeunesse engagée sur 
le terrain des luttes 
 

- Ensemble à Gauche - International avec 10 candidat·e·s Suisses de l’étranger ou 
résidents Suisses engagés pour la solidarité internationale.  

 
Pour le premier tour du Conseil des Etats, Ensemble à Gauche présente les candidatures de 
Jean Batou et Salika Wenger. 
 
La campagne s’articulera autour de trois axes principaux : 
  

- égalité (salaires, droits des travailleurs, assurances sociales, etc.) 
- bien commun (services publics, écologie, formation, etc.) 
- démocratie réelle (extension des droits politiques et syndicaux, plafonnement des 

campagnes, stop aux lobbies tout puissants à Berne, etc.) 
 
Dans la période actuelle, où les attaques contre les droits sociaux et les politiques d’austérité 
se multiplient (paquet sur les retraites, 3ème réforme de l’imposition des entreprises, 
libéralisation totale du marché de l’électricité, droit d’asile, etc.) mais aussi où la politique 
actuelle nous mène dans le mur d’un point de vue écologique, l’existence d’une gauche 
combative qui résiste à Berne, qui joue le rôle de « lanceur d’alerte » en lien avec les 
mouvements sociaux et écologistes et qui soit également le porte-voix des plus précarisés et 
des plus faibles est plus que jamais indispensable. C’est pourquoi Ensemble à Gauche 
mènera une campagne déterminée pour envoyer au moins un·e élu·e de Genève à Berne ! 
 
Vous trouverez ci-après quelques citations issues des interventions de la conférence de 
presse de ce jour. 
 
Contacts :  
Jean Batou   078 944 27 07  Salika Wenger 079 290 25 68   
Pablo Cruchon  079 800 68 73  Alexander Eniline 079 671 87 08  
Thibault Schneeberger  079 781 42 36 
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Citations 
 
JEAN BATOU, candidat (n°1) Ensemble à Gauche 
« Une brise souffle pour le retour de la gauche combative au Conseil national. Avec potentiellement 4 
élu·e·s (GE, VD, NE, ZH), nous aurions un petit groupe pouvant jouer le rôle de lanceur d’alerte 
contre le démantèlement des politiques sociales et environnementales. J’envisagerais ce rôle d’élu à 
Berne en y travaillant le plus collectivement possible, en rendant des comptes à ceux-celles qui 
m’auront élu et en les consultant. Les valeurs que nous défendons - égalité, bien commun, démocratie 
réelle - sont celles que défendent des forces en Europe comme Syriza ou Podemos, où elles ont 
rompu avec les dynamiques de la vieille gauche. Nous voulons faire entendre cette voix en Suisse ! » 
 
SALIKA WENGER, candidate (n°2) sur la liste Ensemble à Gauche 
« La politique est devenu un sport de haut niveau auxquelles certaines classes n’ont pas accès. Je 
veux représenter celles et ceux qui n’ont pas de voix, les travailleurs·euses, les femmes, les exclu·e·s 
et laissés pour compte. Comme il n’y a pas de représentant de ces classes, elles sont muettes et 
participent de moins en moins au processus politique. Cela doit changer ! »  
 
ALEXANDER ENILINE, candidat sur la liste Ensemble à Gauche 
« Avoir des élus à Berne nous permettrait de fédérer bien plus facilement les luttes au niveau national. 
De nombreux enjeux nous attendent : les accords TISA ou TAFTA, particulièrement problématiques 
du point de vue démocratique. De même, avec les deux lois sur le renseignement, qui ne sont pas loin 
d’un Patriot Act à la Suisse, auquel nous devons nous opposer vigoureusement. »  
 
ANNICK ECUYER, candidate sur la liste Ensemble à Gauche 
« Nos revendications ne sont pas un inventaire à la Prévert. Il y a des intersections entre toutes ces 
problématiques, et ce système que nous combattons maintient une partie de la population la tête sous 
l’eau et pour nous tous ces points s’articulent en une critique cohérente et globale du système. » 
 
GIULIA WILLIG, candidate (n°1) sur la liste Ensemble à Gauche - Jeunes 
« La campagne pour la liste Jeunes s’articulera autour de plusieurs axes:  
1. Contre la précarité chez les jeunes (marché de l’emploi, logement, bourses d’études, 
apprentissages, stages non-rémunérés). Ces éléments de précarité de la jeunesse sont des reflets du 
système capitaliste.  
2. Pour une politique migratoire ouverte et solidaire : nous voulons une rupture avec la politique d’asile 
xénophobe menée actuellement et proposer des solutions d’accueil dignes et correctes dans l’écho 
des luttes récentes de terrain sur ce sujet. 
3. Contre la crise écologique. Pour nous, il n’y a pas de solution à la crise écologique dans le cadre du 
système capitaliste. Nous voulons faire des liens entre la lutte sociale (réduction des inégalités, contre 
la logique du profit maximal) et la destruction de l’environnement. Nous voulons un plan d’urgence 
climatique pour davantage de diminution des gaz à effet de serre sans recours aux droits à polluer. 
Enfin, nous dénoncerons le rôle de premier plan que joue la Suisse dans le pillage des ressources au 
niveau international en hébérgeant des multinationales et de sommets de trading des matières 
premières. » 
 
JOSEPH DAHER, candidat sur la liste Ensemble à Gauche - International 
« Cette liste internationale s’inscrit dans la cohérence de notre projet politique. Notre campagne pour 
cette liste portera principalement sur trois axes :  
1. Défense des droits démocratiques et humains : accueil des réfugiés et des requérants contre le 
durcissement des conditions de l’asile depuis 30 ans, et contre le racisme d’Etat.  
2. Contre la collaboration militaire avec des dictatures (Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Pakistan et 
collaboration militaire avec Israël avec l’achat de drones).  
3. Contre l’évasion fiscale : la Suisse sert de dépôt pour les avoirs à l’étranger, on estime qu’il y aurait 
quelque 490 milliards de dollars placés en Suisse pour échapper à l’impôt dans les pays en voie de 
développement. Par exemple, 1,5 milliards de fonds grecs sont en Suisse actuellement. Nous 
dénoncerons la part de ces fonds qui est douteuse (fraude fiscale, etc.) en solidarité avec le peuple 
grec. » 
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La coalition Ensemble à Gauche part unie et rassemblée pour les élections au Conseil 
national et au premier tour du Conseil des Etats du 18 octobre prochain 

NOS PRIORITÉS : ÉGALITÉ, BIEN COMMUN ET DÉMOCRATIE RÉELLE 
Alors que 2% de la population suisse possède 98% des richesses, et où les inégalités 
sociales ne cessent de se creuser, Ensemble à Gauche défend l’égalité sociale comme 
un fondement essentiel du vivre ensemble. Cela  implique de donner la priorité 
absolue au bien commun sur la quête du profit privé. Il en va non seulement de 
l’avenir de notre société, mais aussi de celui la vie sur terre, comme le montre le 
réchauffement inquiétant du climat. Ce changement de cap radical est inconcevable 
sans une démocratie réelle, qui garantisse que les décisions essentielles qui nous 
concernent soient prises par toutes et tous, et non dans les salons feutrés des 
banques et des multinationales. 
 

1. Renforcement des droits des travailleurs·euses 
La lutte contre la sous-enchère salariale, pour l’emploi et pour l’amélioration des 
conditions de travail est notre priorité. 

→ Salaires conventionnels de force obligatoire étendus à chaque branche à la demande 
des syndicats.  

→ Renforcement de l’inspection du travail avec compétence de vérifier notamment 
l’égalité des salaires hommes/femmes. 

→ Interdiction des licenciements collectifs dans les entreprises qui réalisent des 
bénéfices.  

→ Réduction du temps de travail : pour une semaine de travail de 35 heures sans 
diminution de salaire (une mesure indispensable pour mieux partager les tâches 
domestiques et d’éducation des enfants, pour participer aux affaires publiques et 
pratiquer des loisirs)  

→ Refus des nouvelles formes de travail : travail sur appel horaires dérégulés, contrats 
et emplois précaires (EdS…), etc.  

→ Non à l’extension des horaires d’ouverture des magasins.  
→ Pour une loi cadre nationale sur l’action sociale pour renforcer l’aide sociale afin de 

répondre aux situations d’extrême pauvreté : pour la dignité et le refus d’une remise 
au travail à n’importe quel prix. 

→ Salaire minimum de 4000 francs mensuels au moins (22.-/heure) fixé par la loi.  

 

2. Solidarité entre générations  
La dégradation du 2e pilier depuis 2003 va réduire de moitié les retraites à l’horizon 
2028 ; en revanche les prestations servies par l’AVS seront maintenues, parce que la 
répartition est plus efficace que la capitalisation. Sans les prestations complémentaires 
de l’AVS, environ 12% des retraité·e·s ne pourraient pas vivre décemment.  

→ Fusion de l’AVS et du 2e pilier dans un système de répartition avec fond de réserve 
qui garantisse les avantages acquis et assure des rentes indexées et permettant de 
vivre dignement.  

→ NON à la « réforme de la prévoyance vieillesse 2020 » (Paquet Berset), qui veut 
élever l’âge de la retraite des femmes, baisser le taux de conversion des caisses de 
pension (mesure pourtant refusée en votation populaire le 7 mars 2010 par plus de 
70% des votants), flexibiliser l’âge de la retraite de 62 à 70 ans et augmenter la TVA, 
taxe antisociale par excellence. 
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3. Renforcement des assurances sociales et de la santé publique 

→ Garantie à chacun·e d’une couverture suffisante en cas de maladie, d’accident, 
d’invalidité et de chômage.  

→ Financement des assurances sociales en proportion des revenus, sur le modèle de 
l’AVS ou de l’impôt direct : caisse maladie publique unique 

→ La santé n’est pas un luxe auquel aurait droit seulement une minorité de la 
population. Nous sommes contre sa privatisation rampante sur le dos de la majorité 
des patient·e·s, qui renoncent de plus en plus à des soins indispensables. Au 
contraire, il faut renforcer la prévention et la prise en charge des soins, en 
introduisant notamment une assurance pour les soins dentaires. 

→ La contribution fédérale à la prise en charge publique de la petite enfance et des 
personnes âgées doit être renforcée. Nous refusons le transfert de charges de la 
prévoyance sociale et du service public sur le dos du travail non payé des femmes ! 

 

4. Contribution fédérale accrue à la formation et à la création 
culturelle 
→ Augmentation du nombre de places d’apprentissage en école pour garantir un accès 

à une formation professionnelle de qualité pour toutes et tous.  
→ Gratuité de l’enseignement supérieur, augmentation du montant des bourses d’étude 

et développement d’un programme de construction de logements à loyers modérés 
pour les jeunes en formation.  

→ Promotion d’un système de formation et de recherche indépendant de l’économie 
privée et de ses priorités à court terme.  

→ Renforcement de l’aide à la formation artistique et à la création culturelle locale visant 
à favoriser la diversité de la création indépendante et la diffusion d’une culture 
vivante.  

 

5. Programme d’urgence pour l’environnement et le climat 
→ Réduction impérative de 80% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. 
→ Création d’un service public de l’énergie : réappropriation et gestion publique et 

collective de toutes les filières impliquées dans la production, le transport et la 
distribution des différentes formes d'énergie 

→ NON à la libéralisation du marché de l’électricité 
→ Sortie immédiate du nucléaire et réduction drastique de l’utilisation des combustibles 

fossiles : filières énergétiques alternatives (solaire, éolien, géothermie, etc.).  
→ Priorité aux économies : gratuité pour les petits consommateurs et tarifs progressifs 

pour les gros consommateurs.  
→ Monopole public de l’eau.  
→ Priorité absolue aux transports publics et à la mobilité douce : baisse des tarifs CFF 

et maintien des prestations. 
→ Maintien de l’interdiction des OGM  
→ Oui à la souveraineté alimentaire qui garantit la préservation d’une agriculture 

paysanne de proximité, rejette l’agrobusiness et s’oppose au transport des denrées 
alimentaires sur de grandes distances.  

→ Soutien à la vente directe des petits producteurs·trices aux consommateurs·trices, qui 
court-circuite la grande distribution. 
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6. Aménagement du territoire et logement répondant aux besoins 
de la population 
→ Priorité au contrôle public des sols pour garantir une mixité des activités (agriculture, 

emplois, loisirs, commerces, logements, etc.).  
→ Préservation de la zone agricole et densification des zones villa (gourmandes en 

espace, en énergie et en transports).  
→ Aide publique accrue à la construction de logements économes en énergie et à loyers 

modérés, qui réponde aux besoins prépondérants de la population.  
→ Droit d’expropriation du sol renforcé aux fins de construction de logements à loyers 

abordables. 
→ Renforcement du contrôle des loyers.  
→ Limitation du nombre de logements mis en vente.  
→ Développement d’un fonds fédéral pour la construction de logements et le soutien 

aux coopératives d’habitation accessibles à toutes et tous. 

 

7. Lutte contre les discriminations  
Nous refusons les inégalités liées au sexe, à la couleur de la peau, à la nationalité, 
à la croyance, à l’orientation sexuelle, etc. C’est pourquoi le rejet des 
discriminations doit être inscrit dans la loi et l’autorité doit tout mettre en œuvre 
pour les combattre et faciliter les démarches légales de celles et ceux qui en sont 
victimes.  
→ Nous nous engageons au quotidien contre toutes formes de racisme et de 

discrimination, notamment par une lutte contre le racisme d’Etat (lois sur l’asile et sur 
les étrangers, etc.) 

→ Nous défendons la régularisation collective des sans-papiers vivant et travaillant en 
Suisse et l’octroi de la nationalité à tous les enfants nés sur le territoire. 

→ Nous revendiquons notamment le droit au mariage et à l’adoption pour toutes et 
tous ; la poursuite pénale de l’homophobie, de la biphobie et de la transphobie ; la 
protection effective des droits des personnes transgenres. 
 

8. Défense et extension des libertés démocratiques 
→ Respect des droits syndicaux sur les lieux de travail et protection des délégué·e·s du 

personnel contre les licenciements arbitraires.  
→ Droit de se rassembler et de manifester sur la voie publique.  
→ Droits politiques communaux et cantonaux aux étrangers résidents et facilitation de la 

naturalisation.  
→ Droit d’asile pour les personnes persécutées ; droit à un accueil digne et conforme 

aux droits fondamentaux des migrant·e·s ; droit au travail pour les requérant.e.s 
d’asile et refus de leur renvoi en Italie. 

→ Soutien financier public aux médias indépendants.  
→ Plafonnement du financement des campagnes politiques.  
→ Protection de la sphère privée, notamment des informations stockées dans les bases 

de données publiques ou qui circulent sur les réseaux sociaux, contre l’Etat fouineur 
et les entreprises privées. 
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9. Politique étrangère au service du droit des peuples et de la paix 

La Suisse doit cesser d’être le fer de lance des accords plurilatéraux et bilatéraux 
qui visent à libéraliser les flux internationaux de marchandises et de capitaux au 
détriment des peuples et de l’environnement (TISA, TAFTA, accord Suisse-Chine, 
etc.).  
→ Nous sommes solidaires des luttes internationales pour la démocratie et la justice 

sociale, défendons le droit à l’asile des personnes persécutées et refusons 
l’exportation d’armes, qui finissent toujours par être utilisées sur les champs de 
bataille.  

→ NON à la spéculation sur les matières premières, en particulier sur les denrées 
alimentaires, qui devient l’une des principales branches de l’économie suisse.  

→ Augmentation massive de l’aide au développement, qui devrait atteindre 1% du PIB, 
mais aussi pour le contrôle de l’évasion fiscale en provenance du Sud.  

→ Abolition complète du secret bancaire pour éviter la complicité avec l’évasion fiscale 
et le détournement de biens publics 
 

10. Politique fiscale, budgétaire et monétaire dans l’intérêt du 
public  
→ Pour une refonte de la fiscalité en faveur de l’impôt fédéral direct, socialement 

beaucoup plus juste que la TVA.  
→ Nous voulons un impôt fédéral sur les grandes successions, les grandes fortunes et 

les gains boursiers.  
→ Suppression des forfaits fiscaux dont bénéficient les multimillionnaires étrangers. 

Introduction de mesures légales contre la fraude et l’évasion fiscales, mais aussi 
contre le dumping fiscal inter-cantonal.  

→ Non aux cadeaux fiscaux aux entreprises, en particulier à la réforme de la fiscalité 
des entreprises III qui va faire perdre 5 milliards aux collectivités publiques.  

→ BNS : Pour une banque nationale réellement publique, soumise aux décisions du 
parlement et du peuple. La politique de la BNS ne doit pas être décidée par un 
directorat de trois membres, alors qu’elle influe sur la vie de millions de personnes.  

→ Pour un plan d’investissement massif en faveur du logement social, des transports 
publics et des énergies renouvelables au lieu d’acheter massivement des devises sur 
les marchés monétaires pour combattre la hausse du franc comme le fait la BNS. 

 
Afin de défendre ces objectifs, Ensemble à Gauche a établi des liens avec les listes 
soutenues par le Parti du Travail, par solidaritéS et par Alternative Linke dans 
plusieurs cantons, avec des chances réelles d’avoir des élu·e·s le 18 octobre à 
Genève, Neuchâtel, Vaud et Zurich. 
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Listes électorales 
N.B. La composition des listes et l’ordre exact des candidat·e·s sont encore sujets à modifications 
 

   ENSEMBLE À GAUCHE_ 
 

1. Jean Batou 
Ville de Genève, solidaritéS, prof. d’université, historien, député suppléant 

 
2. Salika Wenger 

Ville de Genève, Députée et ex conseillère municipale, présidente « Ni pute, ni 
soumise », UNIA 

 
3. Pierre Bayenet 

Bardonnex, solidaritéS, avocat, ancien candidat Procureur Général 
 

4. Hélène Ecuyer 
Ville de Genève, Conseillère municipale, secrétaire du bureau du CM, comité 
Gauchebdo, Parti du Travail 

 
5. Pablo Cruchon 

Ville de Genève, solidaritéS, secrétaire politique, anc. secrétaire syndical SSP, 
UNIA 

 
6. Alexander Eniline 

Corsier, Président Parti du Travail, membre Comité directeur PST, doctorant 
en philosophie médiévale 
 

7. Audrey Schmid 
Ville de Genève, solidaritéS, secrétaire syndicale UNIA, membre Collège du 
travail 
 

8. Yves Zehfus 
Confignon, ancien député et conseiller municipal, Syndicom GE, représentant 
personnel de distribution 
 

9. Annick Ecuyer 
Ville de Genève, militante transféministe à TGNS et 360°, comité LESTIME, 
PdT 
 

10. Thibault Schneeberger 
Ville de Genève, solidaritéS, secrétaire politique et associatif, actif-trafiC, 
enseignant 
 

11. Marjorie Blanchet 
Carouge, solidaritéS, Comité LESTIME, membre Los, collectif sans-papiers, 
UNIA 
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N.B. La composition des listes et l’ordre exact des candidat·e·s sont encore sujets à modifications 

 
  ENSEMBLE À GAUCHE —   International_ 
 

1. Razmig Keucheyan 
Paris, sociologue, maître de conférences Paris 4, membre d’Ensemble - Front 
de Gauche 
 

2. Jeanne Planche 
Paris, coordinatrice campagnes d’Attac 

 
3. Gloria Allgöwer (Kirberg) 

Genève, vétérinaire, membre fondatrice assoc. Chiliens résidant à Genève 
(ACRG) 

 
4. Joseph Daher 

Coppet, solidaritéS, doctorant en études du développement, assistant-
doctorant à l’Université de Lausanne, militant internationaliste 

 
5. Erica Deuber Ziegler 

Genève, Historienne de l’art, militante de la solidarité internationale 
 

6. Sébastien Guex 
Lausanne, solidaritéS, historien, prof. UNIL, spécialiste de la place financière 
suisse 

 
7. Stéfanie Prezioso 

Ville de Genève, solidaritéS, prof. d’université, historienne de l’Italie 
contemporaine 

 
8. Werner Marty 

France voisine, Parti du Travail, chauffeur de taxi 
 

9. Marie-Pierre Maystre 
Genève, psychotérapeuthe, Amnesty International, ELISA-Asile, BDS 

 
10. Gilles Godinat 

Genève, solidaritéS, médecin-psychiatre, comité AVIVO, Coordination Climat 
et Justice Sociale 
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N.B. La composition des listes et l’ordre exact des candidat·e·s sont encore sujets à modifications 
 
 
 

   ENSEMBLE À GAUCHE —   Jeunes_ 
 
 

1. Giulia Willig 
Ville de Genève, solidaritéS, étudiante en histoire économique, 25 ans 
 

2. Jean Burgermeister 
Gy, solidaritéS, étudiant en biologie, naturaliste, 26 ans 
 

3. Aude Martenot 
Ville de Genève, solidaritéS, enseignante-chercheuse, Solidarité Tattes,  
28 ans 
 

4. Xavier Lany 
Collonge-Bellerive, paysagiste, Parti du Travail  
  

5. Zoé Bon 
Carouge, solidaritéS, travailleuse sociale, UNIA, 27 ans 
 

6. Sébastien Ecuyer 
Lancy, secrétaire cantonal Parti du Travail 
 

7. Daniel Minten 
Confignon, solidaritéS, étudiant en musique, 26 ans 
 

8. Cécilia Diologent 
Ville de Genève, solidaritéS, travailleuse sociale, 27 ans 


