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Proposition de résolution
pour le défilé des éléphants du cirque national suisse Knie

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
considérant :
– que pendant des années, la population et tout particulièrement les enfants
genevois, ont eu la joie d’assister au défilé des éléphants dans les rues de
Genève ;
– que nous sommes tous fiers d’accueillir à Genève le bientôt centenaire
cirque national suisse Knie ;
– que l’année 2010 est l’année du cirque ;
– que les traditions conviviales devraient être maintenues pour l’animation
de notre ville et pour son attrait touristique ;
invite le Conseil d’Etat
à prendre toutes mesures et décisions afin que les sympathique défilé, petit
déjeuner et salut des autorités par les éléphants du cirque Knie soient rétablis
dès 2011.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et
Messieurs les députés,
Jusqu’en 2008, la population genevoise avait l’immense plaisir d’assister
au défilé des éléphants du cirque Knie dans les rues de Genève. Un spectacle
haut en couleur et plein d’exotisme qui égayait la rentrée scolaire.
Pour des raisons incompréhensibles, le cirque n’a plus obtenu des
commerçants de la ville le modeste soutien financier (moins de 5000 F) qui
permettait à cette prestation d’avoir lieu et qui faisait la joie des grands
comme des petits.
Notre ville est trop souvent critiquée pour son manque d’animation et de
fantaisie, les éléphants apportaient un peu de rêve bienvenu dans notre
quotidien.
A l’heure où les critiques vis-à-vis du traitement des animaux de cirque
s’exacerbent, il est important de montrer que notre cirque national respecte et
prend soin de ses animaux.
Les sommes dépensées par Genève pour son stade, qui demeure
désespérément vide, se comptent en dizaines de millions. Or, ce n’est pas
parce que l’on a soutenu un éléphant blanc qu’il faut exclure de notre aide
tous les autres.
Invitons les éléphants à revenir animer notre cité en réhabilitant leur
sympathique défilé, leur petit déjeuner populaire et leur salut devant nos
autorités.
Nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver
un bon accueil à cette résolution.

