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Communiqué de presse 
 
Election au Conseil d’Etat du 28 mars 2021 
L’AVIVO soutient la candidature de Fabienne FISCHER   
   
Le 28 mars prochain, les électrices et électeurs devront repourvoir un siège au sein du 
Conseil d’Etat. C’est l’occasion inespérée de redonner de la dignité et de la crédibilité à cette 
institution entachée par les agissements inacceptables de l’un de ses membres.  
   
L’AVIVO soutient la candidature de Fabienne FISCHER, avocate, une femme engagée tant 
au niveau professionnel que militant, mère de trois enfants et active depuis de nombreuses 
années dans la défense des droits et prestations sociales pour les aîné.e.s et les plus 
démunis.  
   
De plus, les trois autres candidatures présentes au second tour viennent de partis (PDC, 
PLR, UDC) qui se sont toujours distingués par leur volonté de réduire l'Etat social et de 
démanteler le service public, que ce soit en réduisant ou supprimant des prestations.  
   
Dans cette dramatique période de crise sociale, sanitaire, économique et budgétaire, il faut 
s’attendre à ce que les candidat.e.s de la droite soutiennent encore des coupes massives 
supplémentaires dans le service public et les prestations sociales.  
   
Pour toutes ces raisons, l’AVIVO recommande de voter et faire voter pour Fabienne 
FISCHER au Conseil d’Etat le 28 mars prochain !  
   
Attention : en raison de la nature particulière de cette campagne électorale, votre 
MOBILISATION est importante : voter pour obtenir une majorité du Conseil d’Etat intègre et 
engagée en faveur des aîné.e.s, du service public et des prestations sociales !  
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L’AVIVO - Association de défense et de détente de t out.e.s les retraité.e.s et futur.e.s 
retraité.e.s  Genève qui  compte près de 10'000 membres a pour but la défense collective et 
individuelle des intérêts matériels et moraux de tous les retraité-e-s et futur-e-s retraité-e-s et des 
invalides, habitant la Suisse ou résidant à l'étranger. Elle entend aussi promouvoir l'intégration sociale 
des personnes âgées, en collaboration avec d'autres groupements. A cet effet, elle lance ou soutient 
des pétitions, initiatives populaires et référendums correspondant à ses objectifs. Elle organise aussi 
des manifestations et des activités dans les domaines sociaux, culturels et récréatifs. L'association 
conseille et défend ses membres sur les plans social et juridique auprès des institutions ou des 
pouvoirs publics 


