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L'importun sparadrap
Genève, 2 détournement, 

12 Brumaire (jour de la mière)
(lundi 2 novembre 2020) 

12ème année, N° 2357
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)

a Roche Tarpéienne est proche du 
Capitole mais il aura tout de même fallu 
deux ans à Maudet pour faire le trajet... 

Sa décision de démissionner pour se représen-
ter, si politiquement cohérente qu'elle soit, est 
bien tardive : elle aurait bien mieux servi de 
marchepied pour une réélection si elle était 
intervenue plus tôt. Il lui reste encore à espérer 
que la multiplicité des candidatures, à droite 
comme à gauche, lui permette de se hisser au 
deuxième tour : quand on ne peut gagner par 
ses propres forces, on peut espérer gagner en 
comptant sur les faiblesses (et les âneries) de 
ses adversaires... Chirac aussi, était donné 
perdant contre Balladur (et Trump contre 
Hillary Clinton)... L'élection du successeur ou 
de la successeure (successoresse ?) de Maudet 
pourrait se tenir le 7 mars avec un éventuel 
deuxième tour le 28 mars. On sera au 
printemps -mais au printemps de qui, et de 
quoi ? Elle doit bien, l'«affaire Maudet», 
vouloir dire quelque chose de «nos» institu-
tions, de la politique telle qu'elle se fait à 
Genève, du milieu politique genevois tel qu'il 

est... Qui donc a fait de Maudet un homme 
providentiel (qu'il se rêvait comme tel ne suffit 
pas à expliquer qu'il le soit devenu pour 
d'autres) ? Qui donc l'a élu au Conseil d'Etat à 
la majorité absolue des suffrages et au premier 
tour ? Combien de celles et ceux qui 
aujourd'hui dégoisent sur le bonhomme le 
portaient aux nues il y a deux ans ? La 
comparaison vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire 
historiquement et politiquement rien du tout, 
mais il nous souvient de la descente des 
Champs-Elysées par De Gaulle en 1944, après 
la libération de Paris, applaudi par la même 
foule extatique qui quelques mois avant se 
pâmait devant Pétain... il nous souvient aussi 
de ces «nouveaux philosophes» français qui 
purent se hisser sur un pavois médiatique à 
grand renfort de dénonciation furieuse des 
crimes commis au nom d'une idéologie que, du 
temps où ils batifolaient dans le marigot 
gauchiste, ils avaient eux-mêmes cultivé. 
Certes, découlant de la fondamentale liberté de 
conscience, l'apostasie est un droit 
fondamental... mais pas l'amnésie volontaire...

Genève : Maudet part pour pouvoir revenir

Précurseur, Pierre 
Maudet a décidé de 
s'autoconfiner poli-
tiquement, le gou- 
vernement ayant 
décidé de le priver 
de son ultime 
service ses collègues 
ayant pris connais-
sance d'un rapport 

d'audit, partiel et provisoire, sur la situation dans ce 
service du développement économique, dont une 
bonne partie du personnel serait en souffrance 
physique et psychique à cause des méthodes de 
management de Maudet -un management «basé sur 
la peur et le dénigrement» et l'utilisation du 
personnel pour la communication du magistrat. Six 
des sept conseillères et Conseillers d'Etat ont donc 
transformé le septième en ministre sans portefeuille. 
N'acceptant pas cette décision qu'il juge «humi-
liante» et résultant d'une «cabale», Maudet a dé-
missionné du Conseil d'Etat et annoncé qu'il se pré-
sentait à sa propre succession. Il se voyait Bonaparte 
au pont d'Arcole, il semble ne plus se prendre que 
pour le sparadrap du capitaine Haddock..



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2357,  28 Haha
Jour de la fuite d'Ablou
(lundi 2 novembre 2020)

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/

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables – pour protéger l’être 

humain et l’environnement»
  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux :

 Mise en œuvre de l'article 29 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

 

La semaine dernière, le Conseil 
municipal a accepté notre motion 
pour la création d'un fonds 
intercommunal de soutien à l'action 
sociale d'urgence, et on en est bien 
contents. Elle avait été acceptée à 
l'unanimité (moyennant quelques 
abstentions qui ne rompent l'una-
nimité) par la commission sociale du 
Conseil, mais une majorité d'élues et 
d'élus présents ont tout de même 
voulu en débattre. Et on a donc 
entendu l'UDC dire son 
«inquiétude» (qu'on n'a pas réussi à 
calmer -faut dire qu'on n'a pas 
vraiment essayé...) à propos de la 
stratégie des auteurs de la motion, 
qui seraient partisans d'accorder une 
aide si généreuse aux plus démunis, 
aux sdf, aux chômeurs en fin de 
droit, et cela sans condition autre 
que leur présence à Genève et leur 
besoin d'aide, que cela attirerait 
toute la misère du monde au bout 
du lac. L'UDC imaginait carrément 
une horde de sdf américains (ou 
chinois ?) débarquer à Genève pour 
recevoir un sac de nourriture et une 
place dans un lieu d'héberghement. 
Quant au MCG, l'un de ses con-
seillers municipaux a eu une idée 
géniale : n'aider que les sdf genevois 
et renvoyer tous les autres à 
Schaffhouse (pourquoi Schaffhouse ? 
mystère... pour les chutes du Rhin où 
balancer ces pouilleux ?). Mais bon, 
la motion a été adoptée à une large 
majorité, et c'est tout ce qui im-
portait. C'est comme quand on fait 
du vélo et que la chaîne grince un 
peu : tant que le vélo fonctionne, les 
grincements, on s'en fout, on pédale, 
et on avance. 

La décapitation de Samuel Paty, 
coupable d'avoir utilisé les 
caricatures du Prophète de l'Islam 
pour illustrer un cours sur la liberté 
d'expression (son assassinat illus-
trant aussi l'incapacité de certains 
de comprendre le concept même de 
liberté d'expression -et donc la 
liberté de blasphémer) n'a pas 
seulement suscité une vague d'in-
dignation, d'un côté, et de franco-
phobie de l'autre (notamment en 
Turquie, et de la part même du 
sultan), elle a aussi été commentée 
sur un mode quasiment munichois 
par une bonne partie de la presse 
américaine (et anglaise) supposée être 
de «référence», avec une sorte de 
choeur piteux à l'unisson du renvoi 
de la responsabilité de l'assassinat à 
sa victime. Dans sa dernière édition, 
«Charlie Hebdo» donne quelques 
exemples de cette tentative de 
donner à l'assassin (et à ceux qui 
ensuite ont chanté ses louanges) la 
circonstance atténuante d'avoir été 
«provoqué» par l'assassiné, et par la 
conception française de la laïcité et 
de la liberté d'expression. Le «New 
York Times», qui avait commencé 
par mettre l'accent sur le fait que 
l'auteur d'une «attaque meurtrière 
au couteau dans la rue» avait été 
abattu par la police, considérait que 
«des questions sont soulevées quant à 
l'utilisation de M. Patry des 
caricatures de Mahomet en classe». 
Le «Washington Post», sur le même 
ton, écrit que «la décision de Paty de 
montrer ces dessins à des adolescents 
a fait sourciller», NBC insiste sur le 
fait que Samuel Paty avait été 
«averti de ne pas montrer des images 
du prophète Mahomet» (ce qui est 
faux, il n'avait pas été averti, il a en 
revanche été menacé après les avoir 
montré, et après avoir autorisé les 
élèves qui refusaient de les voir à 
quitter la classe). Et le «Post» de 
considérer que la laïcité française 
«favorise l'islamophobie». Quant à 
la BBC, elle insiste sur le fait qu'un 
«nombre croissant de personnes 
pensent que les lois françaises sur la 
laïcité et la liberté d'expression 
doivent changer» -pour, bien sûr, 
modérer la laïcité et réduire la 
liberté d'expression quand elle porte 
sur les religions. Ouala. On peut 
tirer la chasse . Et chaque semaine 
acheter «Charlie» Acheter, pas 
seulement lire. Parce que combattre 
l'«infâme» comme le fait Charlie ne 
se fait pas sans moyens.


