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«Tous pourris (sauf moi)»
Dernière nouvelle
du front de la
polémique sur les
notes de frais des
conseillers admi-
nistratifs de la
Ville de Genève :
une procédure pé-
nale est ouverte
contre inconnu
pour « gestion

déloyale des intérêts publics », les bureaux de quatre
Conseillers administratifs ont été perquisitionnés, le
Conseil administratif a publié les notes de frais de
tous ses membres depuis dix ans (y compris Manuel
Tornare, Patrice Mugny et Pierre Maudet...) et le
Conseil d'Etat annonce qu'il « sera transparent sur
ses notes de frais ». « Sera »... il ne l'était donc pas?
Enfin, tout le petit monde politique genevois réclame
désormais la transparence du financement des
activités politiques. Même la droite ? même. On ne
doute donc pas qu'elle soutiendra finalement
l'initiative populaire pour « plus de transparence
dans la vie politique »...

Genève, 22 Brumaire
(lundi 12 novembre 2018)

9ème année, N° 2004
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

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

eettttee ccrriissee nnee ppoorrttee ppaass ssuurr ddeess
aassppeeccttss ppoolliittiiqquueess mmaaiiss ssuurr ddeess
aattttiittuuddeess ppeerrssoonnnneelllleess »»,, rrééssuummee

SSaammii KKaannaaaann.. EEtt oonn eesstt dd''aaccccoorrdd aavveecc
nnoott''bboonn MMaaiirree.. EEnn nnoottaanntt qquuee ppeennddaanntt
qquu''oonn ss''ééppaanncchhee ssuurr lleess nnootteess ddee ffrraaiiss
ddeess mmaaggiissttrraattss mmuunniicciippaauuxx,, oonn nnee ffaaiitt
rriieenn ddee pplluuss uuttiillee ((ccaarr iill yy aa pplluuss uuttiillee))
eett oonn nnee ddéécciiddee ddee rriieenn ddee pplluuss
iimmppoorrttaanntt ((ccaarr iill yy aa pplluuss iimmppoorrttaanntt))..
EEtt oonn oouubblliiee qquuee lleess ppaarrttiiss pprréésseenntteenntt
ddeess ccaannddiiddaatteess eett ccaannddiiddaattss aauu CCoonnsseeiill
aaddmmiinniissttrraattiiff,, eett lleess yy ffoonntt éélliirree ((qquuaanndd
iillss yy aarrrriivveenntt)) ppoouurr qquu''iillss yy ffaasssseenntt uunn
ttrraavvaaiill dd''hhoommmmeess eett ddee ffeemmmmeess
ppoolliittiiqquueess,, ppaass ddee ccoommmmiiss ddee bbuurreeaauu
cchhaarrggéé ddee ttaammppoonnnneerr lleess ttiicckkeettss ddee
bbiissttrroott ddee lleeuurrss ccoollllèègguueess...... LLee BBuurreeaauu
dduu CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ((ooùù ttoouuss lleess
ppaarrttiiss ssoonntt rreepprréésseennttééss)) ddééccllaarree aavvooiirr
pprriiss ccoonnnnaaiissssaannccee ««aavveecc ccoonnsstteerrnnaa--
ttiioonn»» dduu rraappppoorrtt ddee llaa CCoouurr ddeess
ccoommpptteess.. IIll ccoonnssttaattee «« aavveecc ccoollèèrree »»
qquuee lleess mmeemmbbrreess dduu CCoonnsseeiill aaddmmii--

nniissttrraattiiff «« nnee ss''aapppplliiqquueenntt ppaass llaa rriigguueeuurr
eett llaa ttrraannssppaarreennccee ppoouurrttaanntt eexxiiggééee ddeess
ccoollllaabboorraatteeuurrss eett ddeess aaddmmiinniissttrrééss ddee llaa
VViillllee »».. EEtt iill aa ddéécciiddéé ddee ffaaiirree ccoonnssaaccrreerr
ttoouuttee llaa ssééaannccee dduu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall
dduu 1133 nnoovveemmbbrree àà ll''«« aaffffaaiirree »».. OOnn sseenntt
vveenniirr uunnee ggrraannddee ssooiirrééee ddee ggeessttiiccuu--
llaattiioonnss eett ddee ddééccllaammaattiioonnss.. MMaaiiss ssii llee
CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall ttiieenntt àà ssee ddrraappeerr ddaannss
uunnee vveerrttuu qquu''iill nnee ssooiitt ppaass sseeuull àà ssee
rreeccoonnnnaaîîttrree,, iill nnee ttiieenntt qquu''àà lluuii ddee
ddoonnnneerr ll''eexxeemmppllee eenn ddéécciiddaanntt ddee
ppuubblliieerr lleess ddééccoommpptteess ddee jjeettoonnss ddee
pprréésseennccee eett ddee pprriissee eenn cchhaarrggee ((aabboonn--
nneemmeennttss TTPPGG,, ccoonnnneexxiioonnss iinntteerrnneett,,
rreeppaass)) eett ddee pprreessttaattiioonnss eenn nnaattuurree ddee
cchhaaqquuee ccoonnsseeiilllleerr--ee...... ttoouuttee ttrraannssppaarr--
eennccee qquu''aavveecc llaa ccoohhéérreennccee qquuii llee
ccaarraaccttéérriissee,, llee CCoonnsseeiill MMuunniicciippaall nnee
ppoouurrrraa qquu''aacccceepptteerr ((ppuuiissqquu''oonn llaa lluuii
pprrooppoosseerraa)) ppoouurr lluuii--mmêêmmee...... AApprrèèss
ttoouutt,, qquuaanndd oonn ddeemmaannddee aauuxx aauuttrreess
dd''êêttrree eexxeemmppllaaiirreess eett ttrraannssppaarreennttss,, iill
ccoonnvviieenntt ddee ll''êêttrree ssooii--mmêêmmee,, nnoonn ??

Polémique sur les frais professionnels des magistrats de la Ville de Genève
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jour de St Abstrait, bourreau
(lundi 12 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,
GENEVE

Temps fort Migrations :
les frontières des

apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Le Courrier fête ses 150 ans

Salle communale de Plainpalais de 1 6

à 2 heures

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo

editionaire@bluewin.ch

MERCREDI 28 NOVEMBRE,
GENEVE

Mémoire, histoire et actualité
du monde du travail

40e anniversaire du Collège du
Travail

Salle du Faubourg, de 1 9 à 22 heures

Quand Maudet était encore ministre
genevois de la Sécurité, il était (et son
cabinet l'était aussi) informé par les
services secrets de la Confédération
(ben oui, on en a aussi, faut pas croire,
y'a pas que la Croix Rouge...) et des
copies de rapports classés « confiden-
tiels » lui ont été transmise. Le
socialiste Carlo Sommaruga, Conseil-
ler national, se dit « abasourdi »
d'apprendre que Maudet « recevait
pratiquement en flux les informations
opérationnelles » et des informations
«sensibles» qui peuvent avoir « une
influence sur le débat politique ».
Ouais, mais apparemment, ça ne l'a
pas empêché de se prendre les pieds
dans un tapis arabe à Abu Dhabi.

Le Conseil administratif a rendu
publique jeudi dernier une sta-
tistique des notes de frais de ses
membres depuis 2007. En moyenne,
ils se sont fait rembourser chaque
année 27'677 francs, mais cette
moyenne recouvre de gros écarts, et
fait l'impasse sur le fait que de toutes
et tous, seuls Rémy Pagani et
Sandrine Salerno siègent à l'exécutif
depuis 2007 sans interruption. On
constate d'abord que les frais
augmentent lorsque le magistrat ou
la magistrate concerné-e est Maire
(toutes et tous l'ont été au moins une
fois depuis 2007, Sandrine Salerno
l'a été deux fois et Rémy Pagani
trois fois. En dépenses annuelles
moyenne, c'est Manuel Tornare qui
a été le plus dépensier (41'671 francs
par an), du fait notamment de
plusieurs voyages, par exemple à
Shanghai où Genève et les autres
villes suisses avaient un pavillon à
l'expo universelle. Guillaume
Barazzone le talonne avec 39'116
francs, avec le record de la plus
grosse dépense annuelle (65'362
francs en 2016) et des plus grosses
dépenses de téléphone et d'hôtel. Les
trois autres magistrat-e-s sont loin
derrière (29'041 francs pour Sami
Kanaan, 28'638 francs pour Esther
Alder, 26'395 francs pour Pierre
Maudet (qui s'est tout de même fait
rembourser plus de 41'000 francs en
2011), 22'292 francs pour Patrice
Mugny, 20'023 francs pour Rémy
Pagani... et 14'240 francs pour
Sandrine Salerno. On a bien fait de
lui confier les Finances, à
Sandrine...

Constatant que « les frasques de
Guillaume Barazzone mettent le
PDC en posture défensive », la
«Tribune de Genève» du 3
novembre glisse que « des démorates-
chrétiens présument que leur
champion à dû lever le voile sur son
voyage (à Abu Dhabi) à la suite de
pressions libérales-radicales destinées
à dé-tourner l'attention du cas
Maudet ». Mais quelle idée... des
PLR essayant de noyer le poisson
Maudet dans l'eau du poisson
Barazzone ? C'est comme si on
suspectait des radicaux d'avoir
planqué un magot avant, pendant et
après la fusion avec les libéraux pour
se mener leurs petites campagnes
électorales à eux... et de vouloir s'en
garder une partie pour financer la
campagne de leur candidat au
Conseil administratif (un proche de
Maudet), quitte à la mener contre le
PDC... absurde, inimaginable,
inconcevable... mais rigolo, quand




