
a gouvernance du secteur de la petite 
enfance en Ville de Genève est «à bout 

de souffle», avait asséné la Cour des Comptes 
dans un rapport que lui avait demandé la 
Conseillère administrative Christina Kitsos, et 
qui a été rendu public le 3 mars 2022:  la gestion 
des crèches par des associations et des bénévo-
les «sans compétence métier et sans expérience 
managériale» a atteint ses limites, et c'est le 
secteur municipal de la petite enfance qui se 
retrouve pallier aux insuffisances des comités 
associatifs.  L'enjeu de la politique municipale 
de la petite enfance est donc quantitatif (places 
de crèche, taux de couverture des besoins, taux 
d'occupation des crèches) mais aussi qualitatif 
-et pleinement politique : c'est tout l'enjeu de la 
municipalisation, qu'il y a un droit des parents à 
une place de crèche pour leurs enfants, comme 
ils ont droit à une place à l'école. Mais pour 
cela, il faut que les crèches soient municipales, 
comme l'école est cantonale. On n'est plus au 
temps où la bonne société créait des crèches 
pour les enfants des familles nécessiteuses, une 
crèche n'est pas une étable, et les crèches sont le 
premier lieu de dépistage des besoins particu-
liers des enfants, souvent le premier lieu de 
leur éveil culturel et de leur rencontre avec 

d'autres enfants que leurs frères et soeurs. Mais 
il faut encore en convaincre la droite genevoise 
-et ce n'est pas une tâche facile: en témoigne le 
projet du député Desfaye, qui au moins, ne 
dissimule pas son ambition de «mettre fin à la 
municipalisation des structures d'accueil» par la 
gauche, et qui propose de faire payer par les 
communes des bons à disposition des parents et 
utilisables sur l'ensemble du canton (on voit ça 
d'ici: Vandoeuvres ou Anière payer des bons 
pour l'accueil dans des crèches créées, gérées, 
financées par la Ville de Genève...). Et ces 
bons seraient valables pour n'importe quel mode 
de garde: crèche, garderie, jardin d'enfant, 
familles d'accueil de jour... Il appelle ça une 
proposition «révolutionnaire» le député cent-
riste, qui est allé chercher son inspiration à 
Bienne. «Révolutionnaire», son projet l'est, 
sans doute, mais comme la révolution de la lune 
autour de la terre. En cette acception, tourner 
en rond est effectivement «révolutionnaire». 
Mais l'important n'est-il pas qu'en tournant en 
rond dans le débat sur la politique d'accueil de 
la petite enfance, on le fasse au moment d'une 
campagne électorale, quitte à toujours repasser 
par le point de départ : le bon vieux temps des 
crèches paroissiales et de patronage. 

AAHH,,  LLEE  BBOONN  VVIIEEUUXX  TTEEMMPPSS  DDEESS  CCRRÈÈCCHHEESS  PPAARROOIISSSSIIAALLEESS  EETT  DDEE  PPAATTRROONNAAGGEE......  
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Les nostalgies de la droite
Genève, 9 Dérive

21 Pluviôse, jour du thlaspi
(9 février 2023) 
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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)

Accueil préscolaire,  places de crèches, municipalisation...

La droite municipale 
genevoise voulait lancer 
un référendum contre 
le budget 2023 de la 
Ville de Genève, parce 
qu'il contient les lignes 
finançant le début la 
municipalisation prog-

ressive des crèches de la Ville. Si le référendum avait 
abouti, il aurait provoqué un débat qui aurait permis 
à la gauche, et d'abord au PS puisque c'est sa magis-
trate, Christina Kitsos, qui le porte, de défendre le 
projet de municipalisation du secteur de la petite 
enfance, pour faire de l'éducation préscolaire une vé-
ritable politique publique, comme l'école. On l'atten-
dait donc avec gourmandise, le référendum. Las ! la 
droite s'est plantée au stade de la récolte de 
signatures... Pour autant, elle ne renonce pas à 
tenter d'entraver la municipalisation. Et deux projets 
de loi ont été annoncés en ce sens, l'un par la dépu-
tée PLR Diane Barbier-Muller, qui fait dans la sous-
enchère salariale, l'autre par le député du Centre 
Sébastien Desfayes, qui fait dans la nostalgie.
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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"

Les migrations politiques genevoises 
tiennent de plus en plus du mouve-
ment brownien... bon, qu'un PLR 
passe à l'UDC, comme le bon docteur 
Morel, ça n'a en soit rien d'ébourif-
fant, c'est juste un virage à droite... 
qu'un PDC passe à l'UDC, même en 
perdant un peu de temps entre deux, 
comme le drajdanin Mettan, c'est un 
saut un peu plus périlleux (quoique 
Mauro Poggia soit passé du PDC au 
MCG...), que des députés d'Ensemble 
à Gauche passent à la liste d'«unité 
populaire», ça reste dans la famille 
(recomposée ou décomposée, c'est 
selon). Mais qu'une ancienne députée 
d'Ensemble à Gauche envisage un 
temps (elle y a finalement renoncé, et 
elle a bien fait) de passer au MCG, ça 
surprenait un peu plus. Elle s'expli-
quait, Magali Orsini : «le MCG est 
plein de braves gens un peu naïfs, 
mais sincères et tolérants». Des bons 
cons, quoi. Tolérants. Comme l'an-
cien Conseiller municipal frapadingue 
Thomas Zogg, qui vient de faire 
parler de lui en passant à tabac un 
collègue du Conseil de fondation de la 
Fondetec? Elle ajoutait, en substance, 
que comme ce parti est un ramassis de 
n'importe quoi, elle n'aurait aucun 
problème a y diverger de tout le 
monde sur à peu près tout (sauf sur le 
droit de vote et d'éligibilité des étran-
gers, puisqu'elle est contre, comme le 
MCG). Et donc, finalement, elle ne 
sera pas sur la liste du MCG, Magali. 
Elle a dû se rendre compte que c'était 
pas une liste de candidates et de 
candidats à une élection, mais une 
liste de commissions à faire dans les 
rayons des autres partis. 

Y'a une justice immanente: au 
Kansas, un chien a tué un chasseur, 
d'une balle de fusil de chasse: Medor a 
marché sur le fusil posé sur la ban-
quette arrière de la bagnole de 
Tartarin, et pan ! Voilà qui rétablit 
un peu l'équilibre entre le prédateur 
et la proie. Pour une fois qu'un chien 
de chasse fait oeuvre pour un peu plus 
de justice dans ce bas monde...  

Plus de 200 millionnaires 
«patriotes» de 13 pays ont demandé 
le 18 janvier aux participants du 
Forum économique mondial de 
Davos d'être davantage taxés sur 
leur revenus et leur fortune. D'entre 
eux, une héritière de l'empire 
Disney et l'acteur Mark Ruffalo 
(«Hulk»), des héritiers, des entrep-
reneurs, des traders. L'un d'eux, 
Phil White, explique : «j'ai gagné 
assez d'argent pour être bien loti (et) 
je serais très heureux de payer plus 
d'impôt». Pour les dénonciateurs 
habituels de la «haine des riches», 
voir des riches plaider pour qu'on 
taxe les riches, ça doit relever du 
masochisme ou de la trahison. Pour 
ceux qui se battent pour que les 
services publics et la protection 
sociale bénéficient d'assez de 
moyens, c'est juste du civisme. 
Choisis ton camp, camarade riche...

Ça a bien dû prendre une heure de 
débat, hier soir, au Conseil muni-
cipal de Genève, mais une majorité 
(de gauche et du Centre) a finalement 
imposé à une opposition (de droite et 
d'extrême-droite) une... n'ayons pas 
peur des mots: une révolution, Carré-
ment. Le début de la bolchévisation. 
Un truc genre 1984: publier sur le site 
internet public du Conseil municipal 
la liste et les montants des jetons de 
présence et indemnités auxquels ont 
droit les membres du Conseil munici-
pal en y incluant les autres presta-
tions prévues (genre abonnements 
TPG, billets d'opéra...). Et on a tou-
jours pas compris pourquoi la droite 
UDC, MCG et PLR s'y opposait. 
Elle avait quoi à y perdre, à ce tout 
petit début de transparence ? 


