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Détournement de faits
Genève, 26 Dérive, 

8 Ventôse, jour de l'alaterne
(vendredi 26 février 2021) 

11ème année, N° 2416
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)

’institue pour mon unique héritière la 
Ville de Genève en faveur de son Service 

social et plus particulièrement pour les 
personnes âgées» : telles sont les volontés, 
établies dans son testament du 14 août 1982, 
d'Emma Louise Zell, ayant trouvé refuge à 
Genève après avoir fui le nazisme. On se 
résoudra à devoir expliquer au Conseiller 
d'Etat chargé de la «cohésion sociale» que 
«plus particulièrement» ne signifie pas 
«exclusive-ment». Et donc que la Ville de 
Genève peut utiliser le fonds Zell pour soutenir 
des actions dont les personnes âgées ne sont pas 
forcément les seules bénéficiaires. On est là 
dans un exercice parfaitement conforme à tous 
les cadres contractuels, légaux, réglementaires,  
en sus de l'être au legs d'Emma Louise Zell, et 
d'avoir été ratifié par le Conseil municipal. Et 
on est surtout dans l'exercice par la Ville de ses 
responsabilités à l'égard de sa population la plus 

fragile -et d'entre elle, de sa part la plus âgée.  
Ce qui. évidemment, déplaît souverainement à 
la droite de la droite du Conseil municipal. De 
son déplaisir, on ne sera pas surpris. Mais on 
avouera l'être de l'attitude du bailli cantonal : 
Qu'est-ce qui a pris au Conseiller d'Etat 
Thierry Apothéloz, de considérer que la Ville 
n'avait pas le droit de prélever sur un fonds 
destiné à mener ou soutenir des actions sociales 
900'000 francs pour mener ou soutenir des 
actions sociales ? Un compte à régler avec la 
Ville ? l'envie de montrer qui est le chef ? Au 
Bailli cantonal, le Conseil administratif répond 
qu'«il engagera toutes les procédures idoines 
pour garantir le maintien des prestations 
sociales dévolues aux personnes âgées». C'est 
ce qu'on attend de lui, et là encore, sans 
exclusive, car il y a des vieux sans-abris, à qui 
l'usage du fonds Zell par la Ville a permis 
d'offrir un toit cet hiver. 

Action sociale d'urgence en Ville de Genève :

Lors du vote du budget 
de la Ville de Genève 
pour 2021, le Conseil 
municipal a accepté de 
prélever sur un fonds 
voué à soutenir finan-
cièrement l'action de la 
Ville en faveur des 
personnes âgées 
960'000 francs pour 

soutenir deux institutions (la Nouvelle Roseraie et 
Trajets) dont les prestations sont principalement 
destinées aux personnes âgées, le prélèvement les 
finançant étant donc parfaitement conforme à la 
mission du fonds. Et comme le soutien à ces deux 
institutions était auparavant assumé directement sur 
le budget de la Ville, le faire assumer par le fonds 
Zell a permis d'affecter une somme équivalente à 
l'action sociale d'urgence sans péjorer le résultat final 
du budget. Jusque là, pas de problème. Sauf qu'en 
temps de covid et de vacances politique (vacances 
devant ici être pris au sens étymologique : un vide),  
on se fait mousser avec ce qu'on peut. Une petite 
polémique bien crapoteuse fera donc l'affaire : 
financer une action sociale en utilisant un fonds 
destiné à financer une action sociale serait un 
«détournement de fonds ». Mais là, on est plutôt 
dans le détournement de faits.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2416, 4 Pédale
Jour de St Michet 

(idéaliste)
(vendredi 26 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

La «Plateforme interreligieuse» de 
Genève a décidé de s'associer à une 
grande journée d'action climat 
interreligieuse mondiale, le 11 mars 
prochain, à partir d'une déclaration 
«Humanité sacrée, Terre sacrée». A 
cette occasion, les cloches des églises 
sonneront l'alerte à 11 heures du 
matin. Bon, à cette heure-ci, on rou-
pille encore, mais peut-être bien que ça 
nous réveillera. Pour se rendormir 
rapidement, mais non sans s'être 
demandé si, interreligion, multi-
culturalisme et dialogue des religions 
obligent, un muezzin appelera aussi 
du haut du minaret de la mosquée du 
Petit-Saconnex à la sacralisation de 
l'humanité et de la Terre, et s'il sera 
accompagné de loin par la sonnerie du 
shofar dans la synagogue. On est 
interreligieux ou on ne l'est pas.

Les opposants au projet de parking 
Clé-de-Rive ont dénoncé l'instru-
mentalisation dans la campagne de 
la votation municipale du 7 mars, 
d'associations ou entreprises 
(Geneveroule, Mobility, Handicap 
architecture et urbanisme, associa-
tion des habitants des Eaux-Vives), 
présentées (logo à l'appui sur les 
publications de campagne) par les 
partisans du projet comme le 
soutenant alors que tel n'est pas le 
cas, et et qu'elles le font savoir. Le 
principal actionnaire de Parking 
Clé-de-Rive se plaint : «nos adver-
saires exploitent tout ce qu'ils peu-
vent pour nous attaquer». C'est 
vrai, quoi : le budget de campagne 
des gentils partisans du projet n'est 
après tout que six fois supérieur à 
celui des adversaires, alors on ne 
peut pas leur en vouloir de s'inven-
ter des soutiens dont ils ne disposent 
pas. Faut juste les plaindre. 

Réagissant au verdict qui le 
condamnait pour, en ayant accepté 
un «avantage», «porté atteinte à la 
confiance de la collectivité», Pierre 
Maudet a jugé ce verdict «plutôt 
lumineux» (ses avocats annonçant 
ensuite qu'ils en feront appel : ils 
auraient préféré un verdict «plutôt 
obscur» ?), même s'il maintient un 
«reproche», mais pas plus (la juge, 
elle, considère qu'il a commis «une 
faute importante»). Quant à ses 
avocats, ils considèrent que ce 
verdict ne concerne qu'un «reliquat 
d'accu-sation», juste un «reproche 
de ne pas avoir été assez 
prévoyant». Une broutille, quoi. 
L'avocat de l'autre accusé principal, 
l'ancien Chef de cabinet de Maudet, 
Patrick Baud-Lavigne, regrette que 
le jugement «s'appuie plus sur la 
morale que sur le droit». Voilà. 
Alors, la prochaine fois que vous 
entendrez Maudet, ses copains ou ses 
avocats évoquer, avec tous les 
trémolos d'usage, le respect de la loi, 
de l'ordre et de la justice, vous êtes 
autorisés à ricaner. 

On s'est éloigné de l'égalité salariale, 
en Suisse : entre 2014 et 2018, la 
différence de revenu entre les femmes 
et les hommes est passée de 18,1 % à 
19 %, et la part de cette différence 
inexpliquée par une autre cause que 
la discrimination de genre est passée 
de 42,4 à 45,4 %. Y'a des longues 
marches qui sont encore plus longues 
que prévu, et des moitiés du ciel  
avec encore bien des nuages. 

Le candidat du PLR à l'élection 
partielle au Conseil d'Etat assure que 
s'il n'est pas dans les deux premiers du 
premier tour, il ne se présentera pas au 
second tour. Du coup, on se prend à 
déjà se réjouir de voir la tête de ceux 
qui, au PLR, devraient appeler à 
voter pour Pierre Maudet...


