Morisod affiche sa couleur
politique
CAMPAGNE
—

Le musicien a décidé de soutenir le candidat de l’Entente au Conseil
administratif de la Ville de Genève. Grande première.
Par Didier Tischler. Mis à jour le 19.10.2012 11 Commentaires

Quelle mouche a donc piqué Alain Morisod? Aurait-il attrapé le virus
de la politique? A-t-il rejoint les rangs du PDC? On pourrait presque le
croire. Car s’il a par le passé défendu des causes, notamment un
Kosovar qui devait être expulsé de Suisse en 2010, le musicien n’a en
effet jamais étalé sur la place publique ses opinions à ce point. A ce
jour, il s’est simplement réservé le droit d’actions ponctuelles.
3 questions

«Mais je suis et j’ai toujours été de centre-droite, rappelle-t-il. C’est

«Je n’ai pas de leçons à donner»

d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je soutiens Guillaume

!
Morisod en politique? Mais que

Barazzone car le Conseil administratif de la Ville doit être collégial,
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sans doute aussi des gens de
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sacrés touristes. Pour certains, c’est un peu le retour du jedi!» Il ne
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donnera pas de noms. Alain Morisod estime surtout que le jeune
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des causes. Et dans ce cas précis,
c’est que j’ai surtout beaucoup de
sympathie pour le candidat.

Présence à des meetings

Demandez-vous à vos fans

Et le pianiste ne tarit pas d’éloges sur son poulain. «C’est un peu

d’aller voter pour Guillaume

comme dans mon émission lorsque j’invite un artiste qui débute,

Barazzone?
Non, bien sûr que non. Ils feront ce

confie-t-il. Il s’agit là d’un vrai coup de cœur. Guillaume est un garçon
pas très connu, mais il est talentueux, enthousiaste, et il a envie. De

qu’ils veulent. Et je rappelle que
ma voix n’est que symbolique.

plus, il me semble que tout le monde s’en fout de cette élection. Alors
si je peux lui donner un coup de main…» Concrètement, d’ici au 4
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Alors là, non plus. Je n’ai aucune
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éventuelles remarques de l’UDC Eric Bertinat, de la candidate de
l’extrême gauche Salika Wenger et de l’indépendant Didier Bonny, les
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trois concurrents de son poulain. «J’ai du respect pour eux et j’en
connais quelques-uns, dit-il. En plus, à deux jours près, j’ai d’ailleurs

le même âge que Salika Wenger.» Il se marre, ironise. «Du coup, j’aurais pu voter pour elle!»
Lorsqu’on lui fait remarquer que soutenir un candidat de l’Entente n’est pas totalement anodin, Alain
Morisod préfère relater une anecdote. «Lors d’une émission avec Darius Rochebin, j’ai passé un test
politique (ndlr: Smartvote) et le résultat me donnait proche des idées de l’ancien conseiller national
socialiste et actuel président du Conseil municipal de la Ville de Genève, Jean-Charles Rielle, rigole-til. Un type que je ne connaissais même pas.» Puis, plus sérieusement, «au-delà des couleurs
politiques, c’est une question de sensibilités, ajoute-t-il. Je connais Guillaume depuis plusieurs
années. On a des petits bouts de parcours ensemble. Je l’ai connu lorsqu’il s’agissait de défendre les
aînés ou les problèmes de gestion autour du restaurant d’UGS, qui m’est très cher. Il a toujours été là
et m’a bien aidé comme député. Je trouve normal et logique de le soutenir.»
Soutien apprécié
De son côté, Guillaume Barazzone ne cache pas son bonheur. «Je suis à la fois hyperfier et honoré
du soutien que m’apporte Alain Morisod dans cette campagne.» Le récent trentenaire et avocat est
d’autant plus flatté de ce coup de pouce qu’il décrit le populaire musicien comme «modeste et gentil».
Il n’en dira pas plus, mais lors de l’entretien qu’Alain Morisod nous a accordé hier, auquel il assistait,
on peut aisément lire dans les yeux du candidat de l’Entente qu’il lui voue une profonde admiration.
Paradoxalement, étant domicilié sur la commune d’Anières, Alain Morisod ne pourra pas voter pour
son poulain. Seuls les habitants de la Ville de Genève pourront glisser un bulletin dans l’urne. Pour le
reste, que les fans du musicien et producteur se rassurent. Non seulement les «Coups de cœur
d’Alain Morisod» se poursuivent – l’émission fête ses 15!ans –, mais l’artiste est actuellement en
studio pour enregistrer de nouvelles chansons. Une carrière politique n’est donc pas à l’ordre du jour. !
(Le Matin)
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