
Genève, au Conseil municipal, on s'ap-
prête à entendre, mardi,  tous les grou-

pes de droite se saisir de l'objet «prêts de la 
F IFA», dans la posture de quelqu'un qui tombe 
des nues... Un lourd doute plane sur l'ange qui 
passera sur les débats lorsqu'on s'y écharpera sur 
les prêts obtenus de la F IFA: ceux qui en fe-
ront des gorges chaudes sont-ils favorables à ce 
que la surveillance défaillante de l'Etat sur des 
acteurs comme la F IFA soit renforcé ? que la 
F IFA soit contrôlée par la F INMA comme 
une banque de prêt? Que ce prêteur milliar-
daire qui se fait passer pour une association 
pour pouvoir n'être imposé qu'à une fraction du 
taux qui devrait lui être appliqué paie des 
impôts pour ce qu'il est, et pas pour ce qu'il 
prétend être, une sorte de philanthrope? 
L'édito de la «Tribune de Genève» maugrée: 
«emprunter de l'argent à une banque est une 
chose. L'emprunter directement à un organis-
me sportif connu pour son agenda politique et 
ses pratiques peu recommandables en est une 
autre», surtout quand son président est sous 
procédure pénale en Suisse pour incitation à 

l'abus d'autorité, violation du secret de fonction 
et entrave à l'action pénale. Le professeur de 
droit pénal Mark Pieth considère qu'emprunter 
de l'argent à la F IFA «augmente la dépendance 
de la Suisse à l'égard de la F IFA», que les 
autorités devraient surveiller plutôt que lui 
emprunter. Il faudrait alors l'emprunter plutôt à 
des banques? Mais leurs pratiques sont-elles plus 
recommandables, plus propres que celles de la 
F IFA? Et qui nous dit que l'argent que prête-
rait une banque ne viendrait pas de celui déposé 
par la F IFA, un oligarque ou une multinationale 
du pétrole? 
Brisons-là : «qui paie ses dettes s'enrichit», 
nous serine-t-on depuis qu'on a des dettes... 
Ce n'est pas la moindre des âneries dont on 
nous a gratifiés pour faire de nous, sans même y 
réussir, de bons citoyens, contribuables et con-
sommateurs. Et nous, ici, dans cette affaire, ce 
qui nous ennuie (pour user d'un euphémisme) 
ce n'est pas que la Ville ait emprunté à la F IFA. 
Non. Ce qui nous ennuie (pour abuser du 
même euphémisme), c'est qu'elle l'ait 
remboursée. Et même pas en Lémans. 

««SSOOUUTTEENNIIRR  LLEESS  DDÉÉMMAARRCCHHEESS  PPRROOPPIICCEESS  ÀÀ  UUNNEE  FF IINNAANNCCEE  PPLLUUSS  DDUURRAABBLLEE»»  

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
 

H
T

T
P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T.

C
O

M
 -

 H
T

T
P

S:
//

W
W

W
.F

A
C

E
B

O
O

K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

O
N

 N
O

U
S 

SO
U

T
IE

N
T

 S
U

R
 h

tt
ps

:/
/p

ay
pa

l.m
e/

C
au

se
sT

ou
jo

ur
s?

lo
ca

le
.x

=f
r_

FR

Qui prête, à qui et pourquoi?

Genève, 6 Dérive
18 Pluviôse, jour de l'if

(6 février 2023) 
XIIIe année, N° 2726

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)

A propos des prêts de la FIFA (et d'autres) aux villes (de gauche)

On a d'abord appris que 
la Ville (de gauche) de 
Berne avait emprunté 
1,8 milliards de francs 
à la coupole mafieuse du 
foot-pognon mondial, la 
FIFA. On a ensuite ap-
pris que les villes (de 
gauche) de Lausanne et 

de Genève en ont fait autant, en passant par une 
plate-forme en ligne, Loanbox, qui met 550 emp-
runteurs en relation avec des prêteurs qui cherchent 
à transformer en créances leurs liquidités dormantes. 
Genève lui a emprunté 600 millions entre janvier 
2018 et décembre 2022, dont 150  millions une 
semaine avant le début du Mondial que la gauche 
genevoise dénonçait pour les conditions dans les-
quelles la FIFA l'avait attribué au Qatar, corruption à 
l'appui, et celles dans lesquelles des travailleurs 
immigrés avaient été exploités, parfois jusqu'à la 
mort, avec la complicité de la FIFA pour construire 
les infrastructures nécessaires à cette «grand'messe 
(noire) du sport»... qui a rempli les caisses de la FIFA 
grâce aux droits de retransmission télé... que la télé 
publique suisse a payé comme ses consoeurs. 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

TOUS LES 14 DU MOIS 
JUSQU'AU 14 JUIN

action féministe tous les mois 
jusqu'à la grève féministe 

du 14 juin
https://www.facebook.com/GFgeneve

JUSQU'AU 25 FEVRIER, 
GENEVE

Festival Antigel
https://www.antigel.ch/fr

DIMANCHE 12 MARS 2023, 
GENEVE

Votations populaires 
municipales

Ville de Genève
 mise en œuvre de l'initiative populaire 

municipale « Genève zéro pub»
 plan localisé de quartier Bourgogne

Russin
place de jeux à la route des Molards

Confignon
 crédit de 1 500 000 francs destiné à 
doter la Fondation d'intérêt public 

communal pour le logement

Votation populaire cantonale 
(Genève)

Initiative "supprimons les privilèges 
fiscaux des gros actionnaires"

Donc, Lausanne, comme Genève, a 
emprunté des centaines de millions à 
la FIFA. Mais pas seulement à la FIFA. 
Lausanne a par exemple réussi à 
emprunter... à l'aéroport de Genève. 
Qui avait, lui, emprunté 200 millions 
au canton de Genève. Donc, le canton 
de Genève prête à l'aéroport de 
Genève qui prête à la Ville de 
Lausanne qui emprunte à la FIFA qui 
prête à la Ville de Genève. Si c'est pas 
de l'économie circulaire, ça... Faudrait 
juste que les prêts soient en Léman 
pour qu'on applaudisse... 

C'est par ici qu'on signe : 
https://www.spps.ch/fr/campagne/
fondsclimat/?src=spsnl220906

On a oublié de vous en parler, mais 
on a perdu il y a deux mois un 
homme qui a été, depuis cinquante 
ans, l'une de nos références : Hans 
Magnus Enzensberger est mort à 
Munich le 24 novembre. Il avait 93 
ans. Il était né la même année que 
Christa Wolf, Jürgen Habermas, 
Milan Kundera et Kateb Yacine. Et 
de la grande crise, ventre fécond 
d'où surgit la bête immonde. 
Ecrivain, journaliste, traducteur de 
Molière, de Saint-Exupéry, de 
Neruda, il était aussi éditeur. Il 
avait vécu le neufrage de l'Alle-
magne en étant enrôlé de force dans 
le Volksturm à l'âge de 16 as, il en 
désertera. Il choisira l'écrit parce que 
«la majorité des Allemands ayant 
choisi de refouler le passé, les 
écrivains ont dû accomplir un 
travail d'éboueurs» -Il participa avec 
Günter Grass au Groupe 47, qui 
refondera la littérature allemande 
après la tabula rasa du nazisme, et 
fera de son intransigeance une arme 
contre les mensonges, héritier en cela 
d'un Karl Kraus, n'hésitant pas à 
fustiger le règne d'une bienpensance 
qui voudrait transformer ceux qui 
furent «les champions du pire» sous 
le nazisme en «champions du bien», 
de la paix, de la démocratie, de 
l'écologie... Un homme qui disait 
avoir «toujours sur (sa) table de 
travail (son) exemplaire du Discours 
de la servitude volontaire» de La 
Boétie, et qui, quatre siècles après 
l'ami de Montaigne se posait aussi 
«la question : comment deux, trois 
ou quatre individus peut-ils arriver 
à faire marcher en rangs des millions 
d'hommes ?», un tel homme est des 
nôtres -ou plutôt : nous sommes des 
siens, comme nous le sommes de La 
Boétie -et de cet autre référence 
française (il était francophile) 
d'Enzensberger : Diderot. 

Voilà une bestiole bien sympa-
thique, qui porte un nom char-
mant. Elle vit la nuit, boit le sang 
de ses proies après les avoir mordues. 
Et on l'a donc, logiquement, bap-
tisée Nosfertatu. Parce que ça sonne 
mieux que Dracula ou Vlad Tepes. 
Mais c'est pas son vrai nom. Son 
vrai nom, c'est Zoropsis spinimana. 
Elle est originaire du sud de l'Eu-
rope, et on la retrouve désormais en 
Suisse.  C'est une araignée, et elle est 
toute petite (cinq centimètres), elle 
naît et grandit au printemps, se 
reproduit en été, et vit une année et 
demi. Elle n'a donc pas de temps à 
perdre. Et comme nous non plus, on 
se conten-tera de la saluer: Salut tie, 
Nosferatu !

La «Tribune de Genève» a fermé 
son espace de blogs... parce qu'étant 
gratuits, ils ne rapportaient rien à 
son éditeur, Tamedia. Tant pis pour 
la «Tribune». Parce que, comme 
bien des blogueurs de la "Tribune", 
on continue à gratifier le monde de 
nos états d'âme. C'est sur 
http://pascal-
holenweg.blogspot.com 
et sur
https://paper.li/f-1458412297. 
Qu'on se le dise...


