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Elle aurait bien voulu présider 
le PDC genevois ou encore siéger 
à la Cour des comptes. Elle a tenté 
sa chance aux dernières élections 
pour le Conseil d’Etat sous la ban-
nière MCG. Elle était conseillère 
municipale et occupait un poste 
stratégique au sein de l’Office can-
tonal de l’emploi pour prêcher la 
préférence cantonale. Avant et 
tout au long de sa carrière 
publique, cette juriste pratiquait 
intensément une activité bien 
plus inavouable consistant à piller 
les comptes de sa pupille. Jugée 
lundi par le Tribunal correction-
nel pour avoir délesté la vieille 
dame de 488#000 francs en l’es-
pace d'onze ans, la prévenue 
admet tout mais n’explique rien.

Une jeunesse roséenne
Le casting de ce procès valait le 

détour. La défense de cette qua-
dragénaire est assurée par l’an-
cien procureur général Daniel 
Zappelli. Face à lui, il y a le très 
actuel premier procureur Yves 
Bertossa. Sur le banc des parties 
plaignantes, le secrétaire général 
du pouvoir judiciaire Patrick Bec-
ker (assisté de Me Eric Maugué) 
vient réclamer le montant que ses 
services ont finalement accepté 
de rembourser à la victime de 
cette ruineuse curatelle. Enfin, 
sorte d’intrus dans ce tableau de 
famille, Me Philippe Juvet est la 
voix de la retraitée désormais pla-
cée en EMS.

L’énergie déployée par la prési-
dente Isabelle Cuendet n’aura pas 
suffi à faire sortir la prévenue de 
sa torpeur explicative. Autant 
celle-ci se montre intarissable 

La dérive financière d’une ex-politicienne
GENÈVE  Candidate au Conseil d’Etat sous la bannière du MCG aux dernières élections, la prévenue est jugée pour avoir vidé  
les comptes d’une retraitée dont elle était la curatrice. Les actes se sont répétés sur une décennie

sur son parcours — ses années 
d’internat au très sélect Institut 
Le Rosey, sa licence en droit à 
Fribourg, ses postes dans des 
établissements bancaires de la 
place pour veiller aux succes-
sions ou à l’optimisation fiscale, 
son entrée à la promotion écono-
mique du canton, ses espoirs et 
ses désillusions politiques —, 
autant elle en dira peu sur les 
ressorts l’ayant amené à siphon-
ner méthodiquement les avoirs 
de sa pupille. «C’était insensé. 
J’étais ailleurs, torturée. J’avais 
tout le temps besoin d’acheter 
des choses. C’était comme si une 
partie de mon cerveau était 
éteinte.»

Tout commence en 2003. Lors 
d’un stage de notaire,  elle 
demande et obtient ce mandat 
auprès du Tribunal tutélaire 
pour améliorer son revenu. Sa 
pupille, 74  ans à l’époque, en 
proie à des problèmes d’alcool et 
de violence, n’a pas une grosse 
fortune (50 000  francs) mais 
touche une pension et bientôt un 
héritage de 80 000 francs. Après 
deux mois seulement, la préve-

nue, encore toute jeune, com-
mence à prélever des sommes en 
cash, à virer des montants sur ses 
comptes, à rembourser ses 
propres crédits avec l’argent de 
la retraitée tout en lui diminuant 
son argent de poche. Elle multi-
plie les voyages, fait la tournée 
des palaces, achète des bonnes 
bouteilles, fréquente assidûment 
manucure et coiffeur, dépense 
aussi dans des choses très futiles.

Pour dissimuler ses malversa-
tions, la prévenue passe de lon-
gues heures à falsifier les rap-
ports de curatelle et parvient 
ainsi à endormir la méfiance, 
assez relative, du tribunal com-
pétent. Cette décennie de détour-
nements lui rapporte en moyenne 
3600 francs par mois. Durant le 
même temps, elle creuse un 
gouffre dans les finances de la 
retraitée qui se retrouve endettée 
à hauteur de 267 #000 francs en 
raison de factures impayées. 

«C’est épouvantable. J’ai beau-
coup de peine pour ma pupille 
qui n’a rien demandé et qui n’a 
pas eu la vie facile.»

Reconversion théologique
En novembre 2014, alors que les 

HUG ne réclament rien moins que 
88#000 francs d’arriérés à la vieille 
dame, la prévenue, acculée, se 
dénonce à la justice. «Cela n’a rien 
à voir avec ces rappels. Je n’en 

pouvais juste plus, j’étais dans un 
processus de mort, c’était un cau-
chemar», soutient-elle à l’inten-
tion des juges, visiblement scep-
tiques. Trois ans de thérapie chez 
un psychiatre, qu’elle n’avait pas 
mis au courant de ses agisse-
ments, ne l’ont pas aidée à sortir 
plus tôt de cette spirale infernale. 
Le processus est toujours en cours 
et elle n’a visiblement pas encore 
compris les raisons de cette 
dérive.

L’expert, entendu au procès, 
estime que sa responsabilité 
pénale est entière malgré certains 
troubles qui en font une personne 
narcissique, très attachée à la 
réussite, habitée par des pro-
blèmes de concentration et peu 
sensible aux règles de la vie 
sociale en raison d’une mère assez 
originale. Quant à son nouveau 
thérapeute, il pense que le tableau 
est encore beaucoup plus com-
plexe et déterminé par les graves 
séquelles d’un accident subi 
durant l’enfance. Après avoir 
perdu son travail de fonction-
naire, en raison de cette affaire, 
la prévenue a aujourd’hui épuisé 
ses droits au chômage. Mère de 
famille, elle s’est lancée dans des 
études, notamment de théologie. 

Son nouveau but dans la vie est de 
devenir pasteure.

L’enjeu du sursis
L’intensité et la durée de la trom-

perie — «un entêtement», dira 
même Me Juvet —, l’appât du gain 
comme seul mobile évident et ce 
malgré une bonne situation finan-
cière, une empathie toute mesu-
rée pour sa victime, le parquet 
estime que les faits sont graves et 
la faute lourde. Yves Bertossa, 
sensible au sort des enfants et à 
une certaine prise de conscience 
de l’intéressée, se contentera tou-
tefois d’une peine de 3 ans de pri-
son qui soit compatible avec un 
sursis partiel.

C’est encore trop, rétorque Me 
Zappelli, qui plaide pour un sursis 
total. Perplexe face à ce dossier, 
la défense en est convaincue: la 
dimension psychologique de cette 
affaire est plus importante que ce 
que laisse entendre l’expertise. La 
motivation de la prévenue n’était 
pas de s’enrichir mais de satisfaire 
des envies immédiates. Il y avait 
quelque chose de compulsif. «Elle 
n’avait pas réellement le choix. 
C’est la seule explication plau-
sible.» Celle du tribunal sera 
connue ce mardi. ■

La numérisation? Une révolu-
tion qui ne comporte pas que des 
dangers, mais aussi des avantages. 
C’est ce qu’ont souligné plusieurs 
syndicalistes à l’occasion de la 
publication d’un dossier à ce 
sujet. «La numérisation n’est ni 
bonne ni mauvaise. Il faut en sai-
sir tous les enjeux avec les parte-
naires sociaux et les milieux poli-
tiques», a résumé Giorgio Pardini, 
membre du comité directeur de 
Syndicom.

En soi, le thème n’est pas nou-
veau, a remarqué l’économiste en 
chef de l’Union syndicale suisse 
(USS), Daniel Lampart. Ce phéno-
mène est apparu voici une bonne 
vingtaine d’années déjà. Pour la 
majorité des travailleurs, ces 
innovations technologiques ont 
été «une bonne chose». Ainsi, 
dans la construction, des robots 
sont utilisés pour soulever de 
lourdes charges. Des drones 
peuvent aujourd’hui faire des ins-
pections d’immeubles, ce qui 
rend le travail à la fois moins 
pénible et moins dangereux.

Lignes rouges 
à ne pas franchir

Mais aujourd’hui, la situation est 
plus délicate: «L’emploi stagne et 
les rentes du deuxième pilier se 
réduisent comme peau de cha-
grin.» Raison pour laquelle la pré-
sidente d’Unia, Vania Alleva, a 

plaidé pour une «numérisation 
sociale». S’il n’est pas question de 
diaboliser ce phénomène, il s’agit 
tout de même de lui fixer des lignes 
rouges à ne pas franchir. «Le pro-
grès doit bénéficier à tout le 
monde, et non seulement aux 
entreprises», insiste-t-elle. C’est 
dire que les travailleurs ont droit à 
un emploi satisfaisant et de qualité. 
Ceux-ci doivent donc recevoir leur 
part dans le gain de productivité 
que génère «l’économie du par-
tage», sous forme de hausses de 
salaire ou de réduction du temps 
de travail. Les syndicats exigent 
aussi qu’ils aient accès à des forma-
tions continues rétribuées.

L’Union syndicale suisse (USS) 
en appelle à la responsabilité 
sociale des entreprises. Elle cite 
les bons et mauvais exemples. 
Parmi les «moutons noirs», elle 
mentionne la plateforme Uber qui 
offre des courses de taxi meilleur 
marché que les compagnies tra-
ditionnelles. La multinationale 
américaine veut faire «porter tous 
les risques aux salariés en les fai-
sant passer pour des indépen-
dants»: elle ne verse ainsi pas de 
cotisations aux assurances 
sociales, pas de protection contre 
les accidents ni de salaire en cas 
de maladie. «C’est illégal», s’est 
insurgée Vania Alleva.

Les syndicats ont accueilli avec 
soulagement le verdict de l’assu-
rance accidents Suva, qui consi-
dère Uber comme un employeur. 
En juin dernier, ils ont remporté 
une victoire d’étape après avoir 
manifesté au siège des CFF. Ces 

derniers, qui prévoyaient de col-
laborer avec Uber dans le cadre 
d’une nouvelle application desti-
née à ses clients, ont fini par y 
renoncer.

Côté «bons élèves», les syndicats 
citent la plateforme Notime, qui 
en moins de deux ans est devenue 
leader sur le marché suisse des 
livraisons à domicile par cour-
siers à vélo. Cela même si le bras 
de fer entamé avec elle est loin 
d’être terminé. En Suisse aléma-
nique surtout, Notime collabore 
avec quelque 400 coursiers rému-
nérés 20 francs et 80 centimes par 
heure. Dans un premier temps, 
elle les a, comme Uber, tous consi-
dérés comme des indépendants. 
Mais à la suite de divers articles 
parus dans la presse s’appuyant 
sur des témoignages concrets, la 
plateforme a revu sa position et a 
été d’accord de leur accorder un 
statut d’employé.

Entre Notime et les syndicats, la 
situation reste tendue. Sur son site 
internet, l’un des fondateurs de la 
start-up, Philipp Antoni, se plaint 
des pressions que les syndicats 
exercent sur ses collaborateurs, 
lesquels réclament désormais le 
versement des cotisations sociales 
à titre rétroactif. A coup sûr, le 
bras de fer n’est pas terminé. Mais 
depuis qu’elle a offert un contrat 
de travail à ses coursiers, Notime 
se réjouit tout de même d’être 
devenue «une pionnière de l’éco-
nomie du partage». ■
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Les syndicats plaident pour  
une «numérisation sociale»
ECONOMIE DU PARTAGE  L’USS 
ne combat pas la révolution digi-
tale, mais veut l’encadrer politi-
quement et juridiquement

Elle multiplie  
les voyages, fait  
la tournée des 
palaces, achète 
des bonnes 
bouteilles, 
dépense aussi 
dans des choses 
très futiles

La prévenue et son avocat, Me Daniel Zappelli. A gauche, le premier procureur  
Yves Bertossa. (CECILIA BOZZOLI)
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