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Le jury délibère encore
Genève, 23 Dérive, 

5 Ventôse, jour du bouc
(mardi 23 février 2021) 
11ème année, N° 2413

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

'étrange procès de Maudet aura tout de 
même mis en une lumière assez crue 

l'écheveau de copinages, d'abus d'autorité, de 
petits marchandages implicites, de prêtés pour 
des rendus, qui sont l'étoffe dont sont tissés les 
fonctionnement d'un vieux système politique 
plus ressemblant à une oligarchie qu'à une 
démocratie. Devant le tribunal, on avait comme 
prévenus un Conseiller d'Etat, un chef de 
cabinet, un chef de service et deux 
entrepreneurs. Le Conseiller d'Etat est 
l'autorité de tutelle du chef de service, qui fut 
son chef de cabinet quand le Conseiller d'Etat 
était Conseiller administratif. Devenu 
Conseiller d'Etat, il a pour chef de cabinet un 
ancien Conseiller municipal socialiste, qui lui 
sert de courroie de transmission avec les deux 
entrepreneurs, dont l'un est sous-traitant de 
l'autre, et qui sont tous les deux courroies de 
transmission avec les potentats d'Abu Dhabi. 
De la politique comme d'un mécanisme...

«Je ne suis pas quelqu'un sous influence», a 
assuré Maudet la semaine dernière. Etrange 
revendication d'autisme : comme si on pouvait 
ne pas être « sous influence» quand on exerce 
des responsabilités, un pouvoir confiés par 
l'électorat, dans un cadre institutionnel qui non 
seulement admet, mais même favorise les 
«influences» et les financements intransparents.
Maudet a reconnu avoir menti : ses mensonges, 
«c'était une faute». Mais cette faute, elle est 
comme inscrite dans un système de connivences 
entrelacées qui est précisément la marque du 
passage de la démocratie à l'oligarchie, de la 
production de la seconde par la première.
«Sous le magistrat, il y a toujours un homme» : 
ainsi Maudet a-t-il expliqué ses faiblesses, lors 
de la deuxième audience du Tribunal de Police. 
Il aurait pu ajouter qu'autour du magistrat et de 
l'homme, il y a tout un système, celui qui vient 
de le juger, dont ils usent autant qu'il use 
d'eux. 

L'étrange procès de Monsieur Maudet :

C'est une invention 
genevoise devant laquelle 
comparaissait Pierre 
Maudet : un tribunal de 
police avec jury popu-
laire et deux verdicts 
successifs, l'un, judiciaire, 
aujourd'hui, et l'autre, 
politique, dans deux 

semaines, nul ne pouvant préjuger de l'impact du 
premier sur le second, ni les soutiens ni les 
adversaires de Maudet n'étant prêts à modifier leur 
verdict politique (nombre d'entre eux ayant de toute 
façon déjà voté) une fois le verdict judiciaire connu. 
Le Procureur avait requis 14 mois avec sursis contre 
Maudet pour «acceptation d'un avantage», la juge 
l'a condamné à 300 jours-amende à 400 fr./jour, et 
au remboursement d'une créance compensatrice de 
50'000 francs. Et il va faire appel. Reste la 
genevoiserie :  le véritable verdict, de condamnation 
ou d'acquittement de Maudet, sera rendu par le 
peuple actif le 7 mars prochain, lors de l'élection 
partielle au Conseil d'Etat à laquelle Pierre Maudet se 
présente, à sa propre succession. Le Tribunal de 
police lui était donc tribune électorale. Et le jury 
populaire délibère encore. 



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2413, 1er Pédale
Jour de l'Erection du 

Surmâle
(mardi 23 février 2021)

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/

DU 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 
partenariat économique avec 

l'Indonésie
Votation cantonale genevoise

 Election complémentaire cantonale au 
Conseil d'Etat

 loi sur l’indemnisation pour perte de 
revenus liée aux mesures de lutte 

contre le coronavirus
Votation municipale genevoise 

 parking ClédeRive

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

«Je ne peux pas vous assurer qu'il 
existera encore, dans vingt ou trente 
ans, une administration communale 
classique, auprès de laquelle il sera 
possible d'acheter les timbres de la 
taxe sur les ordures ménagères 
pendant les heures d'ouverture de 
bureau», reconnaît, plaidant pour le 
projet de loi sur l'identité 
électronique soumis au vote le 7 
mars, la Conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter. On voudrait bien, 
pourtant, qu'elle nous le garantisse : 
ça s'appelle un service public. Mais 
ça doit être un gros mot.

Selon un sondage Tamedia de début 
février, une majorité (55 %) de 
Suisses et Suisses seraient opposés à la 
loi sur l'identité électronique, 
soumise au vote le 7 mars, 
prévoyant l'introduction d'un 
«passeport numérique» certifié par 
l'Etat mais proposé par des sociétés 
privées, et remplaçant toutes les id 
utilisées pour accéder à des services 
en ligne. Dans le détail, les femmes y 
sont plus opposées que les hommes 
(57 % contre 50 %), les urbains plus 
que les ruraux, les jeunes (18-34 ans) 
plus que les autres, les Romands plus 
que les Alémaniques et la gauche (et 
l'UDC) plus que la droite 
bourgeoise.  On résume ? On 
résume : l'identité électronique, 
alors, c'est surtout un truc de vieux 
suisses-allemands de droite de la 
campagne. Comme les avions de 
combat, quoi. 

La radiotéléromande (RTS) a 
commis une vidéo interne pour 
promouvoir le langage inclusif, ce 
qui a suscité la colère de celles qui, au 
sein de l'entreprise, attendent plutôt 
d'elle qu'elle assume sa passivité face 
au harcèlement sexuel de ses chefs, 
petits chefs et vedettes. «On peut être 
un énorme macho et utiliser un 
langage épicène à l'écran», observe 
fort justement une productrice. Mais 
l'important n'est-ce pas de faire 
bonne figure ? Le directeur de la 
RTS, Pascal Crittin, explique que 
«toute personne doit se sentir incluse 
dans notre propos». Et dans les gestes, 
aussi ? le tripotage inclusif et le 
pelotage épicène, ça doit bien pouvoir 
être promu, non ? Et en plus, ça doit 
être plus facile à promouvoir qu'une 
lutte réelle, et résolue contre les 
comportements de chefs de meute et 
de blaireaux à la saison des amours. 
Alors pourquoi la RTS hésiterait-elle 
à se donner bonne conscience ?

Donc, le Conseiller d'Etat Pierre 
Maudet a été condamné à à 300 
jours-amende à 400 fr./jour pour 
«acceptation d'un avantage» : un 
voyage à Abu Dhabi. Et le 
Conseiller municipal Pascal 
Holenweg à cinq jours à 40 balles/
jour pour un voyage en tram à 
Grange-Cana. C'est vexant, mais à 
Genève, on confond pas les torchons 
municipaux avec les serviettes 
cantonales. 

Passant dans une rue commerçante en 
pleines restrictions d'ouverture des 
commerces, on se pose des questions 
bêtes, genre pourquoi peut-on y acheter 
du whisky et pas des jouets ? parce 
qu'on peut se désinfecter les pognes au 
pure malt mais pas avec des peluches ? 
On vous a prévenu, on se pose des 
questions bêtes. ça doit être pour ça 
qu'on n'obtient pas de réponse... 


