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Journée de grève
dans les services
de l’État. À quoi
faut-il s’attendre?
Genève, page 9

Le Conseil fédéral
impose un tour de
vis supplémentaire
contre la pandémie
Événement, page 4
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Sports
Le huis clos s’impose
aux professionnels
Le Conseil fédéral a interdit
les manifestations de plus de
50 personnes. Les équipes profession-
nelles de football ou de hockey sur
glace ne pourront s’affronter que de-
vant un maximum de 15 spectateurs.
Les ligues réagissent. Page 14

Genève
Des déchets français
brûlés auxCheneviers
L’usine d’incinération des ordures
ménagères de Bellegarde est fermée
pour cause de modernisation.
Alors durant six mois, dès avril 2021,
une partie des déchets en provenance
de France voisine seront incinérés sur
le site des Cheneviers. Le prix de cet
arrangement reste confidentiel. Page 7

Genève
LesAutomnales sont
finalement annulées
Les dernières décisions du Conseil
fédéral ont eu raison des Automnales.
La foire genevoise qui devait avoir lieu
du 13 au 22 novembre pensait
se maintenir malgré tout mais a été an-
nulée par ses organisateurs. Page 9

Italie
Lesmesures
anti-Covidcontestées
La colère ne cesse de monter en Italie
contre le renforcement des mesures
restrictives antipandémie. Rome
et d’autres grandes villes du pays sont
devenues le théâtre d’importantes
manifestations parfois accompagnées
de violences. Page 16

L’éditorial

Maudet,
l’urgence et
le symbole

On pensait avoir tout vu en 2020.
Erreur. Pierre Maudet est accusé par
ses six collègues du Conseil d’État, non
seulement de mal gérer son départe-
ment, mais de martyriser ses subor-
donnés au point de mettre leur vie
en danger!

Exclu de son parti, l’ancien PLR se
trouve (au moins provisoirement) sans
département, sans collaborateurs et
sans dossiers. Tout en attendant sa
comparution devant un tribunal pour
l’affaire du voyage à Abu Dhabi…

On ignore à ce stade ce qu’a pu dé-
couvrir l’experte chargée d’ausculter le
Département du développement éco-
nomique. Résumé par la présidente du
Conseil d’État, Anne Emery-Torracinta,
le rapport intermédiaire fait froid dans
le dos: problèmes organisationnels et
managériaux, souffrance psychique et
physique, nécessité d’intervenir en ur-
gence pour éviter des «issues fatales»!
Tout cela dans une équipe d’une tren-
taine de personnes…

Pour juger le fond de l’affaire, atten-
dons de connaître en détail les
constats. Si des manquements aussi
graves sont démontrés, il deviendra
clair que la mise à l’écart sans délai de
Pierre Maudet s’imposait.

Restent la forme et la mise en scène
de mercredi. Pourquoi le Conseil d’État
s’est-il présenté in corpore devant la
presse? Il ne le fait d’ordinaire que
pour des sujets majeurs. Mais pour un
rapport intermédiaire sur un service?
La présence de la présidente, de Pierre
Maudet et de Nathalie Fontanet, qui hé-
rite du département, aurait suffi.

Pierre Maudet conteste les faits. Il
n’a pas été entendu dans le cadre de
l’audit. L’experte n’a pas terminé son
travail. L’éloignement et l’urgence,
d’accord, si la sécurité des employés
était en jeu. Mais le Conseil d’État
n’avait pas besoin de sortir, contre un
homme déjà à terre, une artillerie sym-
bolique aussi lourde. Page 5

Frédéric
Julliard
Rédacteur en chef

Dans le sillage du «Mayflower»

Exposition LeMusée international de la Réforme invite les visiteurs à remonter le temps
pour se plonger dans l’odyssée du «Mayflower», en 1620. Des experts ont rassemblé de
multiples documents pour signifier l’importance de cet épisode dans l’histoire des États-
Unis. Mais le clou de cette manifestation reste sans conteste, grâce aux performances de
la réalité virtuelle, la visite à bord du célèbre navire. Embarquement, Pages 20-21 L. GUIRAUD

Le Conseil d’État met
Maudet sur la touche
PierreMaudet ne règne plus sur le Dépar-
tement du développement économique
(DDE). Ainsi en a décidé le Conseil d’État
suite aux premières conclusions d’un au-
dit mené par une experte indépendante.

Son service apparaît miné par des pro-
blèmes managériaux, relationnels et or-
ganisationnels. De plus, il est affecté d’un
fort taux d’absentéisme. Certains colla-
borateurs se disent en grande souffrance.

Il n’en fallait pas plus pour transférer,
pour aumoins trois semaines, les person-
nels et les missions du DDE à Nathalie
Fontanet. Pierre Maudet ne partage pas
cette analyse. Il estime le rapport unila-

téral et juge les décisions prises préma-
turées. Il compte s’expliquer de cette si-
tuation qui pose, selon lui, des problèmes
institutionnels ce jeudi. Le point sur cette
nouvelle affaire Maudet. Page 5

Le magistrat est provisoirement évincé de son département en proie au malaise.

DANSCE
NUMÉRO,
NOTRE
SUPPLÉMENT
EMPLOI

Face au rebond du Covid-19,
le président Emmanuel

Macron impose
le reconfinement
et de nouvelles

restrictions
aux Français.

Page 15
AFP

Les mesures de
Berne ne passent
pas auprès des
milieux culturels
Culture, page 25
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