M-1216
Motion du 14 mars 2016 de MM. Eric Bertinat, Christo Ivanov, Didier Lyon, Jean
Zahno et Pierre Scherb: «Le porc, j’adore!»

(renvoyée à la commission de la cohésion sociale et de la jeunesse
lors de la séance du 27 septembre 2016)
PROJET DE MOTION

Considérant que:
– les restaurants scolaires de la Ville de Genève doivent proposer des menus sains,
variés et équilibrés, selon le label Fourchette verte junior, inspiré de la pyramide
alimentaire de la Société suisse de nutrition;
– de tels menus sont ainsi composés d’un légume, d’un féculent et d’un aliment riche en
protéines (viande, poisson, fromage, œuf ou tofu);
– dorénavant, l’Association des restaurants scolaires de l’Europe (ARSE), qui dessert dix
restaurants scolaires dans les quartiers de Saint-Jean, des Charmilles, de Liotard et de
Vieusseux, veut bannir le porc de ses menus;
– pour ce faire, l’ARSE, qui compte des parents d’élèves parmi ses membres, invoque
«des raisons logistiques». En effet, sur les dix établissements desservis, certains
seulement prendraient en charge 40% d’enfants ne consommant pas de porc, ce qui
justifierait de priver de porc tous les autres, la majorité donc, pour qui la consommation
de cette viande est ancrée dans nos us et coutumes;
– de plus, on se doute bien que le porc n’est pas servi tous les jours et il faut souligner
que c’est une viande bon marché;
– en outre, les cantines scolaires sont un service public facultatif et ceux qui ne sont pas
satisfaits sont donc libres, occasionnellement, de se munir d’un panier-repas ou de
mettre leur viande de côté, comme cela se fait déjà dans beaucoup de restaurants
scolaires en France;
– bannir notre consommation traditionnelle de porc pour satisfaire aux exigences
religieuses d’une minorité (5,5% de musulmans dans le canton de Genève) est non
seulement disproportionné de la part d’une association qui assure un service public,
mais, plus grave, constitue un signal fort de soumission, une porte ouverte à la
«dhimmitude»,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes les mesures
utiles afin d’empêcher la suppression pure et simple du porc dans les menus des
restaurants scolaires.

