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Mixité obligatoire au perchoir de la Ville?
Politique X La chef fe du
groupe socialiste veut imposer
la mixité dans le trio présidentiel du Conseil municipal de la
V i l l e d e G e n è ve . A l b a n e
Schlechten a déposé un projet
de délibération pour préciser
dans le règlement du délibératif
que «la représentation d’au
moins une personne de chaque
sexe est obligatoire» au sein de
la présidence. Celle-ci est composée d’un président et de deux
vice-présidents.
Albane Schlechten rappelle:
«Depuis 1968 qui a vu la première femme, la socialiste Jacqueline Wavre, devenir présidente du Conseil municipal, il
n’y a eu que dix présidentes en
cinquante ans... la dernière fut
la démocrate - ch rétienne
Alexandra Rys en 2011.» Durant l’actuelle législature, le
sujet fait polémique à chaque
d é b u t d’a n n é e p o l i t i q u e ,
puisque la majorité (PDC, PLR,
UDC, MCG) a à chaque fois imposé un trio présidentiel 100%

masculin – et de droite (lire
notre édition du 7 juin). Ces
partis ont toutefois laissé entendre qu’ils offriraient une
présidence – la dernière de la
législature – à la gauche, qui
présentera une femme. Pour
renforcer le cliché, les quatre
actuelles secrétaires du bureau
sont toutes des femmes.
L’élue socialiste souligne le
besoin d’identif ication des
femmes, notamment des plus
jeunes, à des modèles de politiciennes. Ce d’autant plus que la
présidence incarne une fonction de représentation, avec un
poids important en termes
d’image et de symbolique. «De
nos jours, la non-représentation de la moitié de la populat ion da ns les a rènes d i r igeantes, plus qu’une inégalité,
devient une absurdité!»
Albane Schlechten espère
un vote sur le siège début décembre, pour que la modiication opère dès la rentrée. Sauf
que son texte, reçu fraîche-

«Il n’y a eu que
dix présidentes
du Conseil
municipal en
cinquante ans»
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ment à droite lors d’une première approche, risque de ne
pas trouver de majorité. L’élue
fonde quelques espoirs sur le
PDC. La démocrate-chrétienne
Alia Chaker Mangeat tentera
de convaincre son groupe de
suivre la gauche: «Même des
conseillères nationales PDC et
PLR ont signé une lettre ouverte d’Alliance F, demandant
une représentation égalitaire
au Conseil fédéral!» Mais le
chef de groupe Alain de Kalbermatten ou encore le président
du Conseil municipal, JeanCharles Lathion, se mettront
sur son chemin: «Une élection
ne doit pas être liée au sexe
d’une personne, estime ce
dernier. Les cinq femmes et six
hommes de notre groupe ont
librement désigné leur
candidat, voulant que cela soit
moi.» Au PLR, Sophie Courvoisier, secrétaire au bureau,
estime que seules comptent
la compétence, l’envie et la
disponibilité.
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