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Question écrite urgente

Cyclistes et pont du Mont-Blanc : après la désignation publique
de boucs émissaires, bientôt l’organisation de pogroms par le
conseiller d’Etat Luc Barthassat ?

Certainement contrarié par la dénonciation de ses contre-vérités au sujet
de l’impossibilité de réaliser un trottoir élargi permettant le passage sécurisé
et harmonieux des cyclistes et piétons sur le pont du Mont-Blanc, le
conseiller d’Etat Luc Barthassat a estimé opportun de publier ce dimanche
7 mai à 19h23 sur le réseau social Facebook un statut commençant par la
phrase « Et pendant ce temps sur le pont du mont-blanc » (sic) agrémenté
d’une trentaine de photos de cyclistes roulant sur le trottoir et se terminant
par les phrases « sans commentaires !!! » et « QDB… »
Inutile de vous détailler ici les commentaires haineux et agressifs à
l’encontre des cyclistes publiés ensuite par certains « amis » du conseiller
d’Etat en question, mais il semble pour le moins désagréable et même
inquiétant de constater qu’un membre du Conseil d’Etat désigne ainsi
publiquement, photos à l’appui, une catégorie entière d’individus, ici les
cyclistes, comme boucs émissaires au prétexte d’un désaccord au sujet d’un
aménagement.
Au demeurant, la désignation publique de boucs émissaires par un
membre de l’exécutif n’est pas sans rappeler des heures bien sombres de
l’Histoire du XXe, qu’on espérait définitivement révolues.
Le Conseil d’Etat peut-il nous indiquer s’il n’estime pas utile, voire
nécessaire et même indispensable, de mieux contrôler l’image qui peut
indirectement devenir la sienne en tolérant d’un de ses membres la
publication de tels propos sur les réseaux sociaux et s’il n’estime pas utile
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d’intervenir plus fermement pour faire cesser de telles pratiques avant que
le conseiller d’Etat en question n’en vienne à organiser des pogroms contre
telle ou telle catégorie de la population qui lui déplaît pour faire passer ses
projets et faire taire ses opposants démocratiques ?

