éléphants
Quand L'UDC se trompe

Image © Keystone
Christina Meissner (UDC/GE) croyait que la disparition du défilé des éléphants découlait
d'une question d'argent. Il n'en est rien.
Des élus genevois ont déposé une résolution pour que le défilé des pachydermes de Knie
reprenne. Le problème, c'est qu'ils sont à côté de la plaque.
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Tiens. Le Grand Conseil genevois se penche désormais sur les éléphants du Cirque Knie. Une
proposition de résolution, déposée par quatre députés UDC, s'émeut de la disparition de leur
défilé. «Jusqu'en 2008, la population genevoise avait l'immense plaisir d'assister au défilé des
éléphants du Cirque Knie dans les rues de Genève, commence l'exposé des motifs. Pour des
raisons incompréhensibles, le cirque n'a plus obtenu des commerçants de la ville le modeste
soutien financier qui permettait à cette prestation d'avoir lieu.» Le Conseil d'Etat est donc
invité «à prendre toutes les mesures et décisions» afin que ce «sympathique défilé soit rétabli
dès 2011.»
Premier coup de fil au député Eric Bertinat, l'un des signataires. C'est autour d'un verre sur
une terrasse que sa collègue Christina Meissner lui avait expliqué cette triste situation.
Emballé, il lui avait apporté son soutien. «Mais je ne me souviens plus exactement des raisons
de cette disparition, demandez à Mme Meissner», répond-il, avouant au passage n'avoir
jamais assisté au défilé des pachydermes.
Même flou artistique chez Stéphane Florey, chef de groupe UDC au Grand Conseil. «C'est
apparemment les commerçants qui offraient l'apéro des éléphants. Mais regardez avec ma
collègue, c'est elle qui a eu un contact avec Knie.»
Contactée, l'élue explique les raisons de son cri du coeur. «J'avais l'habitude de voir les
éléphants saluer le Conseil d'Etat lorsque je travaillais en vieille ville. C'est une tradition très
touchante, qui dure depuis près de trente?ans. Et je trouve important que les gens, surtout les
enfants, puissent garder un certain contact avec les animaux.»

Coup d'épée dans l'eau?
Le hic, c'est que du côté de Knie on est un peu embarrassé avec cette histoire. Car si les
défilés ont été annulés dans toutes les villes de Suisse, c'est avant tout suite à la fugue de
l'éléphante «Sabu» à Zurich en juin dernier. «C'est très sympathique de leur part, mais il y a
peut-être eu un malentendu avec cette députée, répond Herbert Scheller, responsable du
marketing chez Knie, un rien gêné. Nous avons pour l'instant suspendu les défilés en raison de
l'éléphante fugueuse, et j'ignore si nous allons reprendre cette tradition dans le futur.»
Question sponsors, même si c'était parfois un peu compliqué, cela n'a jamais véritablement
posé de problème. Il avoue que même si un financement était débloqué suite à cette
résolution, cela ne signifierait pas pour autant le rétablissement de l'apéro des éléphants. «Et
je le répète, j'ignore si on pourrait accepter cette aide. Nous n'attendons rien, et n'avons rien
demandé.»
«On a vu pire»
L'histoire ne dit pas si la résolution va être retirée. En attendant, ce sera au minimum trente
minutes de débats au Parlement, éventuellement un renvoi en commission avant un retour en
plénière. Guy Mettan, président du Grand Conseil, hésite entre le rire et l'agacement: «Ce
n'est pas le rôle du Grand Conseil de traiter ce genre de choses. Surtout s'il n'y a pas de
demande de la part du cirque.» Il soupire: «Mais bon, ce n'est pas bien méchant. On a vu
pire.»
Pour patienter, les députés genevois pourront se pencher sur la proposition de motion des
Verts lors de la prochaine séance. Qui demande que l'écrevisse exotique soit promue comme
«nouveau produit du terroir genevois».

