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Réponse Q 3-A 
 

 

Réponse du Conseil administratif à la question écrite « Quid du communiqué 
de presse à l’origine de l’article publié dans la Tribune de Genève du 10 août 
2022 ? » 

 

 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal, 

Le 21 novembre 2022, le Conseil municipal a renvoyé au Conseil administratif la question 
écrite posée par M. Stéphane Conus, Conseiller municipal Les Verts, dont la teneur est la 
suivante : 

Question écrite : Quid du communiqué de presse à l’origine de l’article publié dans la Tribune 
de Genève du 10 août 2022 ? 

« Considérant : 

1. l'article de la Tribune de Genève du 10 août 2022 intitulé" Versoix : un journaliste de 
Vigousse condamné" ; 

2. Les questions légitimes posées lors du conseil municipal du mois d'octobre par le journaliste 
de Televersoix, sur la publication et la diffusion du communiqué de presse à l’origine de cet 
article ; 

3. La citation mentionnée dans l'article et attribuée à la Municipalité par l’avocat de la Mairie, 
Me Romain Jordan (Son confrère Me Romain Jordan, avocat de la Ville de Versoix, ajoute que 
la Municipalité «se félicite de voir l’honneur de son cadre rétabli. La protection de la 
personnalité de ses agents est une priorité de tous les instants. La procédure civile en cours 
permettra désormais de rendre comptables les responsables de ces actes illicites, en obtenant 
notamment le remboursement au contribuable versoisien des frais rendus nécessaires.»); 

4. la fonction de prestataires de services et de conseils juridiques des avocats Capt et Jordan, 
signataires du communiqué de presse concerné, selon Madame la Maire ; 

5. la responsabilité de la Mairie dans la publication de ce communiqué de presse forcément lu 
et approuvé par tout ou partie des membres du CA avant diffusion, 

Au vu de ce qui précède et conformément à l’art. 31 du règlement du Conseil municipal, mes 
questions au Conseil administratif sont les suivantes : 

Comment se fait-il que ce communiqué de presse à l'origine d’un article de la TdG qui traite de 
questions fortement liées à la politique communale, ne soit toujours pas accessible sur le site 
de la Mairie ? 

Si ce communiqué de presse a été diffusé de façon sélective aux acteurs de la presse romande, 
quelles en sont les raisons et sur la base de quels critères de sélection ce communiqué de presse 
a-t-il été transmis aux uns plutôt qu’aux autres ? 



2/2 

Enfin, si ce message ne saurait être considéré comme étant réellement un communiqué de 
presse, n'ayant pas été distribué à l'ensemble de la presse romande, sera-t-il facturé aux 
contribuables communaux? 

Le Conseil administratif pourrait-il à minima transmettre ledit communiqué aux membres du 
Conseil municipal ? 

Que le Conseil administratif soit vivement remercié par avance pour les réponses qu’il 
apportera à la présente question écrite. » 

 

Réponse du Conseil administratif 

Le Conseil administratif répond comme il suit aux questions posées par M. Conus : 

1.  Comment se fait-il que ce communiqué de presse à l’origine d’un article de la TdG qui 
traite de questions fortement liées à la politique communale ne soit toujours pas 
accessible sur le site de la Mairie ?  

Le Conseil administratif a pris la décision de systématiser la publication des 
communiqués de presse sur le site de la Mairie en date du 28 septembre 2022. Avant 
cette date, les communiqués de presse sont diffusés par courrier électronique sur la 
base d’une liste de distribution tenue à jour par la Responsable de la communication. 
Dans les faits, très peu de communiqués de presse sont diffusés ou mis à disposition sur 
versoix.ch. Le communiqué relatif à la condamnation d’un journaliste de Vigousse étant 
antérieur à la date du 28 septembre, il n’a pas fait l’objet de publication a posteriori. 

2.  Si ce communiqué a été diffusé de façon sélective aux acteurs de la presse romande, 
quelles en sont les raisons et sur la base de quels critères de sélection ce communiqué 
de presse a-t-il été transmis aux uns plutôt qu’aux autres ? 

Le communiqué de presse est publié conjointement par la Ville de Versoix, représentée 
par son Conseil administratif, et le Secrétaire général de Versoix, qui a déposé 
personnellement plainte pour diffamation. Il s’agit d’une manière de faire particulière, 
liée à l’originalité de cette situation, où la Ville de Versoix a introduit une requête en 
intervention accessoire en soutien à la protection de la personnalité de son Secrétaire 
général. A la suite d’un accord entre le plaignant et la Ville de Versoix, la diffusion du 
communiqué a été limitée aux médias qui n’ont pas propagé le contenu de l’article 
diffamatoire. 

3.  Enfin, si ce message ne saurait être considéré comme étant réellement un communiqué 
de presse, n’ayant pas été distribué à l’ensemble de la presse romande, sera-t-il facturé 
aux contribuables communaux ? 

Le communiqué de presse ne fait pas l’objet d’une facturation spécifique aux 
contribuables communaux. Par ailleurs, les personnes diffusant des communiqués sont 
libres de s’adresser aux journalistes qu’elles souhaitent, tous ensemble ou 
individuellement.  

4.  Le Conseil administratif pourrait-il a minima transmettre ledit communiqué aux 
membres du Conseil municipal ? 

Le communiqué de presse du 9 août 2022 est publié sur extranet dans les documents 
de la séance du 13 février 2023. 

Sur la base des éléments présentés, le Conseil administratif considère avoir répondu aux 
questions du demandeur. 



Communiqué de presse                    9 août 2022 

 

« Affaire de Versoix » : condamnation d’un journaliste de Vigousse pour diffamation 

La  justice  s’est  prononcée :  la  campagne  de  presse menée  notamment  par  le  journal  « Vigousse » 

contre  le  Secrétaire  général  de  la  Ville  de  Versoix,  M.  Christian  SECHAUD,  est  constitutive  de 

diffamation. Un journaliste est condamné par le Ministère public vaudois. 

Pour rappel, dans un article intitulé « Entre‐soi à Versoix » publié le 3 septembre 2021 dans l’édition 

n° 502 de Vigousse,  le journaliste Jean‐Luc WENGER brossait un portrait alarmant de M. SECHAUD, 

indiquant qu’il aurait instauré un climat de « terreur » et portant à son encontre d’autres accusations 

graves (Annexe A).  

M. Christian SECHAUD avait, dès le lendemain de la publication diffamatoire, immédiatement contesté 

la totalité de la teneur de cet article. Malheureusement, malgré le soutien ferme de son employeur, 

cette publication avait alors marqué le début d’une série d’articles reprenant ces propos ; des élus au 

Conseil municipal, de leur côté, ont de même multiplié les initiatives à ce sujet. 

Par Ordonnance pénale du 4 août 2022, la justice siffle la fin de partie : l’article constitue un acte grave 

de  diffamation  à  l’endroit  de  M.  Christian  SECHAUD,  Secrétaire  général  de  la  Ville  de  Versoix 

(Annexe B).  L’article  n’a  eu  d’autre  finalité  que  de  le  faire  apparaître  gratuitement  comme  une 

personne  peu  fiable  et malhonnête.  Le  cadre  de  la  satire  admissible  a  été  dépassé.  Le  journaliste 

condamné  n’a  pu  apporter  aucune  preuve  de  ses  graves  accusations,  lesquelles  ont  même  été 

contredites par des pièces, et en dernier lieu par la Cour des comptes elle‐même. M. Jean‐Luc WENGER 

est dès lors condamné pour diffamation.  

La sévérité des mots du Procureur frappe. Il retient que les termes employés par M. Jean‐Luc WENGER 

« comportent des allégations en lien avec un comportement malhonnête moralement répréhensible, et 

qui portent atteinte à l’honorabilité et l’intégrité de Christian SECHAUD, puisque faisant apparaître ce 

dernier comme méprisable en qualité d’être humain ». 

De manière  inusuelle en matière de presse, ce qui témoigne de  la gravité de  l’atteinte portée à M. 

Christian  SECHAUD,  le  procureur  a  relevé  l’absence  « manifeste »  de  tout  intérêt  privé  ou  public 

suffisant et retenu que l’article n’avait « assurément d’autre finalité que de faire apparaitre Christian 

SECHAUD comme une personne peu fiable et malhonnête ».  

Le Ministère public a dès lors décidé de faire application de l’art. 173 al. 2 CP, lequel se lit comme suit : 

« L’inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées 

ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein 

de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille ». 

En conséquence, M. Jean‐Luc WENGER n’a pas été admis à amener d’éventuelles preuves libératoires. 

Le  Ministère  public  a  été  jusqu’à  relever  que  ce  dernier  n’avait  pu  apporter  la  preuve  d’aucune 

allégation attentatoire à l’honneur. Pire, le procureur a même retenu que « les pièces produites par la 

partie plaignante contredis[ai]ent les propos de Jean‐Luc WENGER ». 

L’Ordonnance pénale du 4 août 2022 peut faire l’objet d’une opposition dans les dix jours. 

« La justice a su rétablir l’honneur de mon client, victime d’un torrent d’accusations sans fondement 

qui  le  faisait  faussement  apparaître  comme  un  véritable  tyran  de  bureau,  et même  comme  un  vil 

suborneur.  Me  Claire  Dornier  et  moi‐même  nous  réjouissons  de  cette  première  victoire,  laquelle, 



couplée à la procédure civile actuellement pendante, permettra de rétablir mon mandant dans l’entier 

de ses droits. » a déclaré Me Nicolas CAPT, avocat de M. Christian SECHAUD.  

« La Ville de Versoix se félicite de voir l’honneur de son cadre rétabli. La protection de la personnalité 

de ses agents est une priorité de tous les instants ; la procédure civile en cours permettra désormais de 

rendre comptables les responsables de ces actes illicites, en obtenant notamment le remboursement 

au contribuable versoisien des frais rendus nécessaires. » a déclaré Me Romain JORDAN, avocat de la 

Ville de Versoix.  

Contact pour des questions éventuelles : 

‐ Pour M. Christian SECHAUD : Me Nicolas CAPT, 022 783 90 00, capt@cdb.law 

‐ Pour la VILLE DE VERSOIX : Me Romain JORDAN, 022 809 55 99, RJordan@merkt.ch 


