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Les habits neufs du 
président MaudetGenève, 15 Gidouille, 

25 Ventôse, jour du thon
(lundi 15 mars 2021) 

11ème année, N° 2426
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)

l reste deux candidates et deux candidats 
au deuxième tour de l'élection partielle au 

Conseil d'Etat genevois. Avec une candidate 
verte soutenue par le PS et le Parti du Travail, 
Fabienne Fischer, et derrière elle, à bonne 
distance, un candidat, Pierre Maudet, sortis du 
premier tour avec une large avance sur leurs 
concurrents, dont il ne reste qu'Yves 
Nidegger, de l'UDC. A qui s'est ajoutée in 
extremis une candidate du PDC, qui profite 
de l'absence du PLR pour faire un tour de 
piste en espérant rallier à sa présidente, 
Delphine Bachmann, toutes celles et tous ceux 
qui à droite ne veulent ou ne peuvent se ré-
soudre ni à voter pour Fabienne Fischer ou 
Yves Nidegger, ni à voter pour Pierre 
Maudet. Cette élection, le PLR l'a déjà 
perdue : quel qu'en soit le résultat final, il aura 
perdu son deuxième siège et la seule question à 
laquelle il attend que l'électorat donne une 
réponse qu'il est incapable de suggérer lui-

même, est de savoir à qui passera son siège 
perdu ? à la gauche, au PDC, à l'UDC ou à 
l'exclu ? A qui ira l'héritage ? à la famille 
adversaire, au fils maudit, à la cousine ambi-
tieuse ou au beau-frère trublion ? En vérité, le 
seul pour qui l'enjeu de ce second tour est 
considérable, parce que c'est son siège qui est en 
jeu, c'est Maudet. Et encore : certes, s'il perd, 
il perd son siège, mais il ne le perd que pour 
deux ans, avec au bout une élection générale. 
Maudet pourrait alors continuer à semer le 
trouble, piéger le PLR et éclater la droite et les 
syndicats patronaux... Et n'y voyez aucun sous-
entendu, juste de la jalousie : en deux ans, ce 
type a plus fait pour décrédibiliser les 
institutions politiques bourgeoise que les anars 
en un siècle... Nous entrons dans un moment 
pascal, tout est en place : Judas, Ponce-Pilate, 
le procès, la passion, la résurrection... et le 
choeur des fidèles de Maudet  entonnant  «A 
Toi, la gloireuh, ôô réésuscité»...

Qui va-t-on élire à Genève le 28 mars ? 

D'où nous sourd ce 
besoin de chef, cette 
fascination de l'homme 
fort droit dans ses 
bottes, que trimballent 
le quarteron d'officiers 
en retraite et le 
choeur de groupies qui 
s'épanchent dans les 
media et les réseaux 

sociaux pour chanter les mérites de Pierre Maudet 
en convoquant, qui Winkelried, qui Bonaparte au 
Pont d'Arcole, qui De Gaulle le 18 juin 1940, qui le 
capitaine dont on voit la grandeur dans la tempête ? 
Mais qui diable élit-on dans deux semaines ?  Un 
sauveur, un Grand Timonier ?  non : tout simple-
ment, une Conseillère d'Etat ou un Conseiller d'Etat.. 
quelqu'un qui ne se prenne pas pour le centre du 
monde, ne considère pas qu'abaisser les autres soit 
un moyen de se grandir et refuse qu'en 2021, un 
Etat démocratique puisse encore fonctionner sur le 
mode du garde-à-vous et de l'ordre de marche. Les 
habits neufs du président Maudet ressemblent tout 
de même trop à d'anciens uniformes...
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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/

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

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

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales et 

communales
Objets cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

     Loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le terrorisme 

(MPT)
Objet municipal (Genève)

 Cité de la Musique

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

Le Parti socialiste genevois est un 
grand parti démocratique. Et 
mercredi, ce grand parti démocratique 
tient démocratiquement une assemb-
lée générale démocratique. Où en une 
soirée, les militantes et tants vont se 
farcir 13 rapports, les comptes, le 
budget et prendre position sur les six 
objets soumis à votation le 13 juin 
prochain. Et tout ça en virtuel. Sur 
écran. Par micro. Par Zoom, quoi. 17 
socialiste mauvais coucheurs et mau-
vaises coucheuses ont envoyé une 
bafouille au Comité directeur pour 
dénoncer un «simulacre d'assemblée 
générale». Y'en a toujours qui sont pas 
contents.  Qui préfèrent tenir des as-
semblées et des débats avec des gens 
plutôt qu'avec des écrans. Des archaï-
ques, quoi. Forcément, on en est. 

Le rapport de l'expert (l'ancien juge fédéral Jean Fonjallaz) sur la gestion par Pierre 
Maudet de son ancien micro-département n'a pas confirmé (ni d'ailleurs infirmé) 
la réalité des risques de suicide et de violences au sein du personnel du département, 
évoqués par un premier rapport, mais a en revanche confirmé le caractère  très 
particulier de la gestion maudétiste de son personnel et de son administration. Le 
rapport, fondé sur l'audition de 35 collaborateurs du département de Maudet et de 
Maudet lui-même,  confirme la survenue d'une crise «extraordinairement grave» 
au sein de l'ancien département de Maudet, avec des taux d'absentéisme doublant 
entre juin 2019 et juin 2020, un «tournus du personnel» supérieur à la moyenne 
suisse, une «horizontalisation» des services qui en fait consistait en une 
verticalisation absolue, Maudet, décrit comme un chef autoritaire,  décidant de 
tout, y compris des détails (les vacances du personnel, les notes de frais, les 
entretiens d'évaluation), sans passer par le directeur du département, écartant et 
mutant sans explications des cadres et des employés, donnant des consignes par 
courriel à minuit ou à quatre heures et demi du matin... «J'ai besoin de peu de 
sommeil», se justifie Maudet. Si, comme on l'espère, il n'est pas réélu, il va devoir 
trouver à s'occuper la nuit, mais bon, tant qu'il ne nous balance pas une 
newsletter à cinq heures du matin... «Si un fonctionnaire avait fait le dixième de ce 
qu'on reproche à M. Maudet, il aurait été licencié», résume la syndicaliste SSP 
Corinne Beguelin, pour qui «M. Maudet utilise ses employés à ses propres fins, et 
non au service de l'intérêt public». Le Conseil d'Etat a estimé que le rapport 
Fonjallaz confirmait «les points essentiels» du diagnostic en ressources humaines 
qui l'avait conduit à priver Maudet des ultimes reliefs de ses responsabilités 
gouvernementales. Du coup, les six encore collègues du magistrat démissionnaire et 
candidat à sa réelection ont annoncé que même s'il devait être réélu, il ne 
retrouverait pas son micro-département du développement et de la promotion 
économique. C'était d'ailleurs une recommandation du juge Fonjallaz. Qu'est-ce 
qu'on pourrait bien lui refourguer alors, à Maudet ? le Département militaire ? 

Hier, les caissettes du  «Matin 
Dimanche» appelaient le chaland à 
prendre le canard (et si possible à le 
payer) avec cette alléchante 
affichette, nous posant cette question 
qui nous taraude  : «Mais qui sont 
les électeurs de Maudet ?» (sans que 
la réponse soit vraiment donnée par 
le journal). Et juste en-dessous une 
étiquettte nous avertissait : «caissette 
surveillée». Il ferait pas un peu de 
zèle, là, Jornot ?


