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Frais privés et vertus publiques
S'autosaisissant de la
«problématique» de la
prise en charge des frais
professionnels des conseillers
administratifs et des
membres de la direction de
la Ville de Genève, la Cour
des Comptes a produit et
rendu public la semaine
dernière un rapport dé-
vastateur qui relève « d'im-
portantes lacunes du cadre
réglementaire ainsi qu'un
manque d'exemplarité et de
jugement (des magistrats et

des plus hauts fonctionnaires municipaux) en matière
de frais professionnels ». Elle estime « impératif que
le Conseil administratif prenne conscience du
caractère inapproprié de ses pratiques en matière de
frais professionnels » et elle émet onze recom-
mandations, dont huit ont été acceptées par le
Conseil administratif -il refuse notamment d'être le
seul exécutif genevois à devoir rendre public chaque
année le montant (et le détail) des frais forfaitaires
et effectifs des élus à l'exécutif municipal de la seule
Ville de Genève.

Genève, 15 Brumaire
(lundi 5 novembre 2018)

9ème année, N° 1999
Paraît généralement du lundi au

vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

oonn ttrraavvaaiill dd''eennqquuêêttee ssuurr llaa pprriissee
eenn cchhaarrggee ddeess ffrraaiiss pprrooffeess--
ssiioonnnneellss ddeess ccoonnsseeiilllleerrss aaddmmii--

nniissttrraattiiffss eett ddeess ddiirreecctteeuurrss ddee llaa VViillllee ddee
GGeennèèvvee,, eett llee bbrruuiitt qquu''iill aa ffaaiitt uunnee ffooiiss
ppuubblliiéé,, jjuussttiiffiiee dd''aabboorrdd ll''eexxiisstteennccee ddee llaa
CCoouurr ddeess CCoommpptteess ((oonn yy aavvaaiitt dd''aaiilllleeuurrss
ffaaiitt aappppeell ppoouurr eennqquuêêtteerr ssuurr llaa
ccoommmmiissssiioonn ddeess nnaattuurraalliissaattiioonnss dduu
CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ddee GGeennèèvvee,, eett eellllee
aavvaaiitt rreenndduu uunn rraappppoorrtt qquuii aavvaaiitt ssuusscciittéé
ll''iirree ddee llaa ddrrooiittee mmuunniicciippaallee)).. MMêêmmee llee
CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff aa ssaalluuéé llee ttrraavvaaiill
dd''uunnee CCoouurr qquuii nnee ll''aa ppaass mméénnaaggéé..
SS''aajjoouuttaanntt àà ll''«« aaffffaaiirree MMaauuddeett »»,, cceellllee
ddee ll''iinnddeemmnniissaattiioonn ddeess CCoonnsseeiilllleerrss
aaddmmiinniissttrraattiiffss ddee llaa VViillllee ((ssuurrttoouutt ddee
ll''uunn dd''eennttrree eeuuxx)) aa ddee qquuooii ppeerrttuurrbbeerr llaa
llééggeennddaaiirree sséérréénniittéé ppoolliittiiqquuee ddee llaa
PPaarrvvuulllliissiimmee RRééppuubblliiqquuee.. LLee «« ddééggââtt
dd''iimmaaggee »» eesstt eenn eeffffeett nnoottaabbllee,, mmaaiiss ccee
nn''eesstt ppaass ll''iimmaaggee ddeess mmaaggiissttrraattss qquuii

ddeevvrraaiitt nnoouuss pprrééooccccuuppeerr ((cc''eesstt àà eeuuxx ddee
ss''eenn iinnqquuiiéétteerr)),, mmaaiiss llee ttrraavvaaiill qquu''iillss
ffoonntt eett ccee qquu''iillss ffoonntt dduu ppoouuvvooiirr qquuii
lleeuurr eesstt aaccccoorrddéé ppaarr lleeuurr éélleeccttiioonn.. LLeess
ppaarrlleemmeennttaaiirreess nnee ssoonntt ppaass ddeess jjuuggeess
--ccee qquuii vvaauutt ssaannss ddoouuttee mmiieeuuxx ppoouurr llaa
jjuussttiiccee-- mmaaiiss ddeess ppoolliittiicciieennss.. IIllss oonntt,,
nnoonn àà jjuuggeerr mmaaiiss àà jjaauuggeerr.. SSuurrttoouutt eenn
uunn tteemmppss ooùù,, ccoonnssttaattee PPiieerrrree
RRoossaannvvaalllloonn,, ««UUnnee ddéémmooccrraattiiee ddee rreejjeett
tteenndd àà ssee ssuubbssttiittuueerr àà uunnee ddéémmooccrraattiiee
ddee pprroojjeett»».. LLee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ppoouurrrraaiitt
cceerrtteess oouuvvrriirr uunnee pprrooccéédduurree ddiissccii--
pplliinnaaiirree ccoonnttrree tteell oouu tteellllee mmaaggiissttrraatt--ee
mmaaiiss llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt eenn cchhaarrggee ddee llaa
ssuurrvveeiillllaannccee ddeess ccoommmmuunneess,, eett ddoonncc ddee
ccee ddoossssiieerr nnee ss''aappppeellllee--tt--iill ppaass PPiieerrrree
MMaauuddeett ?? QQuueellllee ccrrééddiibbiilliittéé,, aavveecc llaa
bbaatttteerriiee ddee ccaasssseerroolleess qquuii ttiinnttiinn--
nnaabbuulleenntt àà sseess bbaassqquueess,, aauurraaiitt--iill ((eett
aauurraaiitt llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt)) ppoouurr aassssuummeerr
llaa ppaatteerrnniittéé dd''uunnee ssaannccttiioonn ??

La Cour des Comptes et les frais des magistrats municipaux de Genève



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1999,3 As

jour du Couronnement de
Lord Patchogue, miroitier
(lundi 5 novembre 2018)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch

www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Donc, Guillaume Barazzone a décidé
de rendre 52'000 francs à la Ville. De
l'argent encaissé comme reboursement
de frais personnels, depuis son élection
en 2012. Sur ces 52'000 francs, 10'000
francs concernent des dépenses noc-
turnes, des confusions entre cartes de
crédit privée et professionnelle, 3000
balles de taxi en 2017 entre deux
adresses privées... et 42'000 francs de
téléphone, dont plus de 17'000 pour la
seule année 2017. Cinq fois plus que
ses collègues. Eh ouais, l'itinérance
avec Abu Dhabi, ça douille. Et la
«Tribune» de s'interroger : « n'est-il
pas embarrassant, pour le seul
magistrat de droite (de la Munici-
palité de Genève) d'apparaître comme
le plus dépensier de tous alors que son
camp politique a multiplié ces der-
nières années les attaques contre un
budget municipal jugé trop dispen-
dieux » ? Ben non, c'est pas embar-
rassant, pourquoi ça le serait ?
D'ailleurs le PDC a déclaré son
soutien à Mobil... euh, Barazzone...

Un avocat genevois avait posté sur le
réseau une photo d'un singe tenant la
Coupe du Monde de foot, histoire de
saluer à sa manière le victoire d'une
équipe de France comptant de
nombreux joueurs d'origine africaine.
La plaisanterie pourrait tomber sous
le coup de la loi antiraciste : c'est en
effet mépriser les singes que les
comparer à des footballeurs, de
quelque couleur de peau qu'ils soient.

Les partis politiques souffrent d'un
certain déficit d'image, de crédibilité,
de respect. Et certains en ont
conscience. C'est ainsi que Mauro
Poggia, lors de l'élection du Conseil
d'Etat, l'année dernière, s'était bien
gardé de coller l'étiquette du MCG
sur ses affiches. Et ça avait marché,
puisqu'il avait été brillam-ment
réélu. Du coup, la candidate MCG
au Conseil administratif de Vernier,
lors de l'élection partielle du début
octobre, a fait de même : ne pas
revendiquer son appartenance
partisane (alors qu'elle est présidente
du MCG...). Mais là, ça n'a pas
marché : c'est le candidat socialiste
qui a été élu. Faut dire qu'il y a des
étiquette en plomb.

Selon une étude (« Nos arbres »)
commandée par la Ville à
l'Université et à la Haute école du
paysage, d'ingénierie et d'archi-
tecture, Hepia), la Ville de Genève
manque d'arbres, et il faudrait
agrandir le parc arboré cantonal (1,2
million d'arbres, quand même, soit
21 % du territoire de la République)
d'au moins 20 %, ce qui arboriserait
25 % du canton. A condition que
chaque commune plante une
centaine d'arbres par an pendant 15
ans (la Ville en a planté 150 par an
depuis cinq ans), dont une vingtaine
de grands arbres. Et l'étude
recommande des essences méri-
dionales (micocoulier, chênes
verts...), qui apprécieront le
réchauffement climatique déjà en
cours (et qui va se poursuivre). Pour
le baobab et le palmier, on verra plus
tard. Mais faut aussi penser à
l'accompagnement de nos futures
ramures provençales : les cigales. Et
le pastis. Surtout le pastis.

Salut, Camarade...




