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La «Tribune
des Arts»
déroule
le tapis rouge
Notre supplément

Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch 

Spectacle
consternant
des élus
de la Ville
Pancartes militantes affichées, dérapage
verbal, président débordé: n’en jetez plus!

Les élus de la Ville ont fait honte à Genève mercredi soir. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Bourse 11 I Courrier 13 I Cinéma 25 I Décès 26, 27 I Aujourd’hui 30 I Météo, Jeux 31 I Encre Bleue 32

Marine Vacth
séduit plus que
«Jeune et jolie»,
le film d’Ozon
Culture, page 23

Suri et Josi laissent
éclater leur joie:

l’équipe de Suisse
est qualifiée pour

les demi-finales
des Mondiaux de

hockey! Page 16

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise 
sur  www.geneve

Mobile Les alertes de votre 
choix sur www.mo
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PUBLICITÉ

C’est un bien triste spectacle qu’ont offert
mercredi soir les membres du Conseil
municipal de la Ville de Genève. Socialis-
tes et Verts n’ont rien trouvé de mieux
que de brandir des pancartes militantes
de la campagne «J’InterAgis» contre l’ho-
mophobie. Le MCG Denis Menoud s’est
alors permis un amalgame douteux, y
voyant «une propagande camouflée pour
les pédophiles», avant d’oser lancer: «De-
main, on mettra des croix gammées…»

Le Municipal s’est alors embrasé, le
président Jean-Charles Rielle se révélant
incapable de ramener le calme. Débordé,
celui-ci a interrompu la séance, ren-
voyant les élus chez eux.

L’affaire, désastreuse pour l’image de
Genève, n’en restera pas là. Les auteurs
de la campagne «J’InterAgis» pourraient
saisir la justice. Quant au Délibératif, il
serait bien inspiré de prendre des mesu-
res pour gérer de tels écarts. Page 3

Assassinat de Marie
La grandeur
d’âme des parents
Ils pourraient se retrancher dans le si-
lence, loin des sollicitations, au lende-
main de la découverte du corps de leur
fille Marie, assassinée par un récidiviste.
Evelyne Schluchter, la mère de Marie, et
son mari, Antoine, font face, sans haine,
et parlent de leur fille, des moments de
bonheur passés avec cette enfant adop-
tée: «Nous avons un témoignage de vie à
transmettre. Pour Marie…» Page 4PH
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Météo
Le prix de la
patate explose
Les statistiques sont formelles: le prin-
temps 2013 est l’un des plus pourris de
ces dernières décennies. Si les citadins
dépriment, les agriculteurs s’inquiètent
pour leurs cultures. Les terrains sont tel-
lement gorgés d’eau qu’ils ne peuvent pas
semer. Conséquence directe, le prix de la
pomme de terre précoce a bondi de 16%
par rapport à l’an passé. Et le beau temps
n’est pas attendu de sitôt… Page 5

L’éditorial

Genève
discréditée

Genève, deuxième ville de Suisse.
Genève l’internationale, capitale
diplomatique. Genève, ville d’arts et de
spectacles. Celui qu’a offert mercredi
soir le Conseil municipal fut totalement
affligeant, indigne de la ville du bout du
lac.

En s’invectivant au point que la
séance dut être levée, les municipaux
ont écrit un chapitre de plus de
l’histoire du ridicule genevois. La
gauche, soutenue par la conseillère
administrative socialiste Salerno, a
placé devant chacun de ses sièges une
pancarte «J’InterAgis» pour soutenir la
campagne en faveur de la tolérance en
matière d’orientation sexuelle. Naïf,
stupide ou provocateur? Les trois. Il est
grave de devoir rappeler que l’enceinte
du Délibératif n’est pas un lieu de
manifestation. Grave aussi, le refus
d’obtempérer au président, qui a
réclamé la disparition des pancartes.
Inquiétante, aussi, l’absence d’autorité
de ce même président. Mais carrément
intolérable fut ensuite l’intervention du
MCG Denis Menoud, accusant la gauche
«de faire une campagne camouflée
pour les pédophiles». La honte absolue.

Après le lancer du verre d’eau, le
déversement du seau, les coups de pied
à la buvette, voici donc venue l’heure
de l’insulte homophobe. Le plus grave
enfin, c’est qu’au lendemain de ce
pitoyable spectacle, la gauche comme le
MCG justifient sans rougir leurs mots et
positions. Ils devraient se cacher sous
les pupitres, contrits; mais non, ils sont
fiers et contents. Un bon coup électoral
en somme face aux caméras de Léman
Bleu, se félicite le MCG. Ne
comprennent-ils donc pas qu’ils jettent
le discrédit sur Genève et tous les
Genevois? Que cesse ce cirque! Page 3

Pierre
Ruetschi
Rédacteur en chef
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