Le Parti évangélique
a envoyé un questionnaire
aux candidats pour orienter
ses recommandations de
vote. Résultats surprenants
L’électeur genevois déboussolé
pourrait-il trouver le salut grâce
au Parti évangélique (PEV)? Hors
course pour les élections cantonales, ce dernier a édité un questionnaire à l’intention des candidats. Il
permet de se faire une idée sur
leurs intentions concernant les
évacuations de logement, l’euthanasie active, la libéralisation du
cannabis, le mariage homosexuel,
le franchissement de la rade, etc.
Neuf prétendants au Conseil
d’Etat (sur 29) et 43 au Grand
Conseil (sur 476) ont joué le jeu.
Le candidat Vert’libéral au
Conseil d’Etat Laurent Seydoux
arrive en tête de la compatibilité
évangélique grâce à ses réponses.
«Ça ne me surprend pas, réagit-il.
Leur questionnaire est très consensuel et porte sur des valeurs
actuelles chères aux Vert’libéraux. Mais nous n’avons pas souhaité faire de liste commune avec
eux car certaines de leurs thématiques nous posaient problème,
comme leurs positions sur l’homosexualité et l’avortement.»
Certaines réponses peuvent
surprendre. A la question «Vous
engagez-vous à proposer des mesures concrètes offrant une alternative aux jeunes de moins de
25 ans pour sortir de la prostitution?» on trouve cinq «non». En
tête, le candidat au Conseil d’Etat
Daniel Ceszkowski et la plupart
de ses camarades pirates (à l’exception d’Alexis Roussel). Marié à
Lisa, patronne du salon érotique
Venusia, il explique que «toute
personne pratiquant la prostitution contre son gré doit être aidée

pour en sortir, quel que soit son
âge. Si la personne le fait de son
plein gré et qu’elle est civilement
majeure, on ne peut pas lui proposer des mesures pour en sortir
si elle ne le désire pas.» Plus surprenant peut-être, les candidats
au Grand Conseil Denis Chiaradonna (PS), Daniel
nie Zaugg et Carole Lapaire (PLR) répondent
aussi par la négative. Ces deux
derniers sont aussi parmi les
seuls à ne pas s’engager à «renforcer la protection des femmes enceintes en détresse». «Le phrasé
de la question est très tendan-

«Proposerez-vous
des mesures pour
sortir les jeunes
de la prostitution?
Non!»
C’est la réponse de cinq
candidats...
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cieux, expliq
que
e Daniel Zaugg.
Z
Ce
n’est pas moi qui vais «proposer
des mesures» contre la prostitution, car je n’y connais rien, ce
n’est pas mon domaine. Mais cela
ne veut pas dire que je ne vais pas
les voter. J’en ai marre des réponses démagos, vous devriez appeler tous ceux qui ont répondu oui
et leur demander quelles sont ces
mesures…»»
A noter enfin un enthousiasme
marqué pour la proposition du
PEV de réaliser une étude de faisabilité pour une ligne de télécabine
entre la Praille et le centre-ville…
«Cela se fait déjà dans des grandes
villes comme Séoul ou Lisbonne,
explique Florian Baier, coprésident du PEV. Cela permet un
temps de parcours invariable et
constitue par ailleurs un attrait
touristique.» Sophie Simon

