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C’est Bob
l’Américano-Suisse de 63 ans Anne
Hornung-Soukup. La nouvelle présidente prendra ses fonctions le
1er juillet. Vous ne la connaissez pas?
Nous non plus. Elle ne connaît rien aux
transports publics? Et alors? Luc
Barthassat non plus. A Genève, on aime
donner leur chance aux jeunes sans
expérience. E.BY

Ici, c’est Genève
Quoi qu’il en soit, saluons le courage de
cette dame. Premier gros défi à relever:
amener les chauffeurs à accepter de
dire bonjour aux passagers lorsqu’ils
prennent leur service. Devant les
réactions outrées, la direction a en effet
dû retirer une directive allant dans ce
sens. Ces chauffeurs sont de vrais
patriotes. Sans leur refus, c’est la
réputation de Genève qui aurait été
menacée. E.BY

L’égalité avance
L’UDC, le parti le plus cool du canton, a
donc viré la perfide Christina Meissner
pour usurpation de vice-présidence du
Grand Conseil, un poste réservé à
quelqu’un qui compte vraiment: un
homme donc. Particulièrement
magnanime, son comité directeur a
décidé jeudi d’écouter ce qu’avait à en
dire la députée. Sanctionner puis laisser
la parole à la défense, c’est innovant.
Même la Corée du Nord n’avait pas osé.
E.BY

Ne nous quitte pas…

J’y crois pas
Toujours au chapitre féminisme, le
foulard porté en séance du Conseil
municipal par Maria Perez n’en finit pas
de faire imploser Ensemble à Gauche.
J’espère que «la gauche qui résiste» se
rend au moins compte que les Genevois
ont depuis longtemps jeté l’éponge. Ils
ont perdu l’envie d’essayer de comprendre les enjeux de cette furieuse
guerre fratricide sur la laïcité. Croix de
bois, croix de fer, si je mens, je vais en
enfer. E.BY

Fichez-nous la paix
Cette histoire de religions agace
beaucoup le monde politique. A tort car
Dieu est amour. Heureusement qu’il
reste le Club suisse de la presse pour
nous le rappeler avec ce titre de
conférence légèrement provocateur:
«Comment la religion peut-elle contribuer à lutter contre les extrémismes?»
Ce sera le 23 mars. Entre-temps, il est
conseillé de s’abstenir de tout suivi de
l’actualité. E.BY

Oh, my God!
Tiens, encore une femme! Le Conseil
d’Etat a nommé à la tête des TPG

Ave Maria Joue avec nous et découvre où se cache Maria Perez
dans cette image. Un indice: le cliché a été pris lors de la dernière
assemblée de la section d’assaut féministe de solidaritéS, organisée
cet hiver en Arabie saoudite. De nombreux prix à gagner, dont un
magnifique hijab aux couleurs du parti. E.BY AFP

C’est le printemps!
Exclusif: un «officiel»
a fait correctement
son boulot
Le néo-promu marronnier officiel de la
République a rempli sa mission. Le
16 mars, Anna Maria Hutter, sautier de la
République, a pu dûment constater
l’éclosion de sa première feuille, signe
irréfutable que c’est le printemps. Madame le sautier en a averti mercredi la
galaxie, ajoutant le début de l’exhortation
qui ouvre les séances du Grand Conseil.
Celle qui rappelle aux élus leur résolution
«de remplir consciencieusement leur
mandat». Comme jamais ne le dirait Anna
Maria Hutter: «Cela en fait au moins un
dans ce canton qui fait le taf pour lequel il
a été nommé.» E.BY

Sondage
U La question d’hier Hockey sur glace:
face à un Lugano très en forme,
Ge/Servette peut-il remporter la série?

Ne sait pas
8,9%
Oui
34,3%

Non
34,1%
Total: 562 avis
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People
U Beyoncé choisit un top handicapé Un mannequin atteint de
dystrophie musculaire présente, en
fauteuil, la ligne de vêtements de la
vedette.
Savoir
U Alimentation crue Sarrasin,
alfalfa, radis, les vertus de la germination. Sylvie Ramel: «La germination lance un processus enzymatique qui déclenche la multiplication
des minéraux.»
Contrôle qualité

Caramba! Encore raté
Le MCG a commenté vendredi la
troisième réforme de l’imposition des
entreprises, à bout touchant à Berne.
«L’avantage fiscal pour certaines
entreprises doit être conditionné à un
engagement prioritaire des résidents
genevois», a prévenu le parti. Quelqu’un
pourrait-il expliquer à ces messieurs que
la réforme prévoit justement la fin des
avantages fiscaux? E.BY

Tournez manèges

La feuille, c’est fait. Pour le budget 2016,
le marronnier plaide non coupable. DR

Il était une fois des fêtes au bord d’un
joli lac qui, durant des années, ont fait
le ravissement du peuple de la contrée.
Jusqu’à ce qu’un jour certains estiment
qu’elles duraient trop longtemps, que
toute cette activité faisait un boucan
d’enfer et que les manèges des forains
bouchaient la vue sur le plan d’eau.
D’autres, au contraire, jugeaient
évidemment que tout était très bien
comme ça. A partir de là, on peut
craindre le pire et affirmer que si les
prochaines Fêtes de Genève ont lieu, ce
sera un miracle. E.BY

Le dessin par Herrmann
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Sans transition, revenons sur l’annonce, dans Le Matin Dimanche, de la
retraite politique d’ici à dix-huit mois
de l’incroyable Eric Stauffer. Et
rappelons que le cofondateur du MCG
avait fait la même déclaration à ce
même journal il y a dix mois. Rendezvous l’année prochaine pour confirmer
ou infirmer (c’est du 50/50) cet aveu
bouleversant. E.BY

Encre
Bleue
Prendre
son pied
A chacun ses marottes. Certains font de
la course à pied, d’autres prennent leur
pied en se triturant les méninges. C’est
ainsi. Chacun fait ce qui lui plaît. Pas
vrai, Guillaume?
Vous prendrez donc bien un peu de
dictée? Qu’importe s’il fait beau dehors,
pourvu qu’il y ait l’ivresse intérieure…
Celle de réussir un sans-faute à l’exercice collectif proposé par l’Alliance
française de Genève.
Car ce samedi à 14 h, au moment où
les quais et les terrasses seront remplis
de gens se dorant au soleil printanier,
d’autres sueront devant leur copie, à la
Cité Bleue, pour accorder correctement
le participe passé d’un verbe pronominal et braver d’autres joyeusetés de la
langue française.
Cette joute orthographique singulière est ouverte à tous les amateurs et
elle est gratuite. On vient donc avec son
Petit Robert, son Grevisse et son Godel
sous le bras. Ou pas. Chacun fait ce qui
lui plaît. Seul l’ordinateur n’est pas
admis dans la salle à cause du correcteur intégré. Ce serait pas du jeu…
Car ici, la dictée se veut ludique et
constructive. Trois catégories d’âge
sont ainsi prévues pour s’amuser sur le
même texte, et l’on verra bien qui s’en
tirera le mieux. M’est d’avis que tous
ceux qui ont été traumatisés par cet
exercice dans leurs tendres années
scolaires devraient participer à cet
événement pour réviser leur jugement.
Alors Guillaume, prêt pour la dictée?
Mais oui, allez, faites un peu de sport
cérébral, ça peut pas faire de mal! Si?
Tant pis, j’aurai au moins tenté de le
convertir. Sûr qu’il va encore faire de la
course à pied. A chacun ses marottes!
(Inscription sur place selon les disponibilités, Cité Bleue, 46, avenue de Miremont)

Retrouvez les chroniques de Julie
sur encrebleue.blog.tdg.ch
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