
Les mardis du Groupe PLR…  

 

Mesdames, Messieurs, 

Le Groupe PLR au Grand Conseil fait de la politique avec conviction, cœur et 

passion. Tous les mardis, les libéraux-radicaux livrent bataille dans l'arène du 

Palais de Rumine contre les projets étatisants, les nouvelles ponctions 

salariales, les idéologies excessives d'obédience verte et le populisme 

ambiant...Quelques éléments des séances  12  février sont à relever : 

 
• Par la voix du Député Mathieu Blanc, le PLR a déposé une motion visant à traiter la 

problématique de la mendicité dans l’ensemble du canton tout en respectant 
l’autonomie communale. Les libéraux-radicaux demandent au Conseil d’Etat un cadre 
légal pragmatique et adapté. En effet, une interdiction totale de la mendicité ne serait, 
à l’instar de Genève, tout simplement pas applicable et engendrerait surtout des 
coûts élevés. C’est au contraire à l’aspect le plus dérangeant et pernicieux de cette 
nouvelle forme de mendicité que s’attaque le PLR : celle qui entrave le passage sur 
le domaine public et celle manifestement organisée par le biais d’une répartition des 
emplacements ou du produit de l’activité. Cela couvre également la mendicité qui 
implique des mineurs 

 
• Dans le cadre du débat sur la prostitution des mineurs, le Conseiller d’Etat Philippe 

Leuba a esquivé avec brio les attaques soutenues de la gauche et l’alliance du 
centre.  La position du Groupe PLR a été exprimée par M. Alexandre Berthoud, qui a 
suivi le Conseiller d’Etat. Ce dernier souligne que le droit fédéral ayant épuisé la 
matière, il n’est pas possible de légiférer en la matière au niveau cantonal. Le canton 
n’a pas à bricoler une mesure pénale en la matière, car elle serait inconstitutionnelle, 
inapplicable et engendrerait donc l’impunité. 

 
• Suite à la pétition de soutien à la famille Dashzegve/Gantumur, M. Daniel Ruch, 

rapporteur de la commission des pétitions a convaincu le Grand Conseil de suivre les 
conclusions de la commission. Cette dernière a estimé qu’il n’y avait pas de risques 
clairement déterminés en cas de retour et que la décision finale du Grand Conseil 
n’aurait pas de conséquence sur les décisions de l’ODM. En outre,  la commission a 
estimé qu’il n’était pas de son ressort de statuer sur un tel cas. La pétition est donc 
classée. 

 
 

Le Grand Conseil ne siégeant pas durant les relâches, rendez-vous dans quinze 

jours… 
 

__________________  

  

 


