
SSOOUUSS LLAA RRÉÉPPAARRTTIITTIIOONN DDEESS TTÂÂCCHHEESS,, LL''ÉÉPPUURRAATTIIOONN CCUULLTTUURREELLLLEE ??
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Une évidence à imposer
Une initiative populaire
cantonale «Pour une
politique culturelle cohé-
rente à Genève» a été
lancée par un groupe
d'acteurs culturels. Elle
propose d'inscrire dans la
constitution genevoise les
conditions d’une politique

culturelle fondée sur une collaboration active entre
les communes, les villes et le canton. Les initiants
souhaitent que le canton coordonne, en concertation
avec les communes, une politique culturelle dans les
domaines de la création artistique (production et
diffusion), du patrimoine, de l’accès à la culture et
des appuis aux institutions, et co-finance la création
artistique et les institutions culturelles. Cette
initiative s'inscrit, évidemment, dans le débat sur la
nouvelle répartition des tâches : Pour les initiants, il
conviendrait à Genève que la politique culturelle se
mène en assumant le « faire ensemble » plutôt que le
« chacun chez soi ». Une évidence ? Sans doute. Mais
on est à Genève, où les évidences ont parfois quelque
peine à s'imposer. Alors si une initiative peut y
concourir... Des listes de signatures peuvent être
téléchargées sur http://prenonslinitiative.ch/

Genève, 29 Fructidor

(vendredi 15 septembre 2017)

8ème année, N° 1809

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)

eess iinniittiiaannttss ddee «« PPoouurr uunnee
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ccoohhéérreennee àà
GGeennèèvvee »» nnee ssoonntt cceerrtteess ppaass

ooppppoossééss àà uunn ddéésseenncchheevvêêttrreemmeenntt,, llàà ooùù
iill yy aa qquueellqquuee cchhoossee àà «« ddéésseenncchhee--
vvêêttrreerr»» ,, iillss ssoonntt ooppppoossééss aauu «« ddéésseenn--
cchheevvêêttrreemmeenntt »» ddoonntt aa aaccccoouucchhéé llaa
nnoouuvveellllee rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess mmiissee eenn
ooeeuuvvrree eennttrree llee ccaannttoonn eett llaa VViillllee..
CCeerrtteess,, ccoommmmee ll''aa rreelleevvéé SSaammii KKaannaaaann
ddaannss uunnee rrééppoonnssee àà uunnee lleettttrree oouuvveerrttee
ddee «« CCuullttuurree LLuuttttee »» ,, cceettttee nnoouuvveellllee
rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess,, ssii eellllee ss''iinnssccrriitt
ddaannss uunn «« ccoonntteexxttee ppoolliittiiqquuee ppaarrttiiccuu--
lliièèrreemmeenntt ddiiffffiicciillee ppoouurr llaa ccuullttuurree »» ,,
aavveecc ddeess ooffffeennssiivveess ccoonnssttaanntteess ddee llaa
ddrrooiittee ccaannttoonnaallee eett mmuunniicciippaallee ccoonnttrree
lleess bbuuddggeettss eett ccoonnttrree lleess pprroojjeettss
ccuullttuurreellss,, mmaaiiss,, aajjoouuttee--tt--iill,, «« eellllee nn''eenn
eesstt ppaass llaa ssoouurrccee »» .. EEllllee eenn eesstt pplluuttôôtt,,
eenn eeffffeett,, ll''eexxpprreessssiioonn.. DDaannss cceess ccoonn--

ddiittiioonnss,, cc''eesstt ssaannss ddoouuttee àà ttoorrtt qquuee ll''oonn
pprreenndd lleess ggrraannddeess iinnssttiittuuttiioonnss ccuullttuu--
rreelllleess ccoommmmee ll''eennjjeeuu dduu ddéébbaatt.. EEnn
rrééaalliittéé,, nnuull nnee ssee rriissqquueerraa àà lleess mmeettttrree
eenn rrééeell ddaannggeerr --oonn ssee ccoonntteenntteerraa ddee lleess
mmeettttrree eenn ddiiffffiiccuullttéé,, ssaannss qquuee cceellaa
pprrooccèèddee dd''uunnee ssttrraattééggiiee ddéélliibbéérrééee ::
ll''iinnccoommppéétteennccee,, ll''iinnccoonnssiissttaannccee eett
ll''iinnccoonnssttaannccee yy ssuuffffiisseenntt.. IIll eenn vvaa ttoouutt
aauuttrreemmeenntt ddee llaa ccuullttuurree éémmeerrggeennttee ::
ssuurr cceellllee--llàà,, sseess lliieeuuxx,, sseess aacctteeuurrss eett ssoonn
ppuubblliicc,, ppèèssee llaa mmeennaaccee dd''uunnee
««rraattiioonnaalliissaattiioonn»» ssaannss pprroojjeett ccuullttuurreell,,
mmaaiiss aavveecc,, ttoouujjoouurrss,, àà ddrrooiittee,, uunnee ssoorrttee
dd''aarrrriièèrree--ppeennssééee :: ccoonncceennttrroonnss--nnoouuss
ssuurr lleess lliieeuuxx «« dd''eexxcceelllleennccee »» eett llaaiissssoonnss
ttoommbbeerr cceess aaggiittaatteeuurrss eett cceess aaggiittaattrriicceess
ddoonntt llee ppuubblliicc nn''aa aauuccuunn iinnttéérrêêtt
éélleeccttoorraall.. SSoouuss llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess
ssee nniicchhee,, pprrééccaauuttiioonnnneeuusseemmeenntt eett
hhyyppooccrriitteemmeenntt,, ll''ééppuurraattiioonn ccuullttuurreellllee..

«Pour une politique culturelle cohérente à Genève»



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1809, 8 Absolu
Jour de l'Absinthe

(vendredi 15 septembre 2017)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

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

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE,
GENEVE

Festival Alternatiba
Parc des Cropettes

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

Le Tribunal fédéral a confirmé
en avril dernier le verdict de la
justice bernoise contre l'ancien
secrétaire général de l'UDC,
Martin Baltisser, et sa
suppléante, condamnés pour
avoir violé la norme pénale
antiraciste en prêtant aux
Kosovars en général un caractère
particulièrement violent. La
Commission fédérale contre le
racisme a salué la décision du
Tribunal fédéral en y voyant
qu'il y a une limite à la liberté
d'expression, y compris celle des
discours politique : le respect de
la digité humaine. Le problème,
c'est qu'il ne s'agit que d'une
limite légale et que comme
toutes les limites légales, on
décide de la franchir (en
assumant le risque qu'on prend
de se faire, éventuellement,
condamner) ou de la respecter,
tout en n'en pensant pas moins
(si on peut parler de « pensée »

dans le genre de cas qu'on
évoque ici). De toute façon, les
deux udécistes condamnés ne
vont pas devenir des adeptes du
multiculturalisme et de
l'ouverture aux mondes parce
qu'ils ont été condamnés pour
avoir proféré le fond de leur
«pensée» tribale et xénophobe,
vu que sur c'est sur ce (bas) fond
que l'UDC prospère. Elle n'est
d'ailleurs pas la seule à culiver
ce terreau (voir le MCG et la
Lega. . . ), si c'est elle qui y fait
pousser plus de votes.

On retrouve dans nos archives
récentes cette information intéres-
sante, qui date du mois d'avril
dernier : le Département de la
Sécurité et de l'Emploi, celui de
Pierre Maudet, avait, aurait,
l'intention d'obliger les syndicats (de
la police et de la prison) à attendre
soixante jours avant de déclencher
une grève, afin de « laisser une
chance à la négociation ». Commen-
taire judicieux du président du
Cartel intersyndical de la fonction
publique, Marc Simeth : « Quand
nous décidons d'une grève, c'est
justement parce que nous n'avons
pas été entendu et que nous sommes
arrivés au bout du processus» de
négociation, sans résultat. Le vice-
président du syndicat de la police
résume : Maudet veut « instaurer la
peur au sein des troupes, comme il
l'a fait avec les gardiens de prisons.
C'est la méthode Maudet ». Une
méthode pour être soutenu dans une
candidature au Conseil fédéral par
tous ceux qui voudraient bien,
comme un policier présent au 1er
août à Collex-Bossy, où Maudet,
justement, faisait le discours officiel,
l'envoyer à Berne, qu'il lâche la
grappe à Genève. Manque de pot,
c'est pas le tour d'un PLR genevois,
au Conseil fédéral, mais plutôt celui
d'un PLR tessinois. Et l'UDC ne
veut pas de Maudet à cause qu'il
n'est pas europhobe et qu'il
régularise des sans-papiers. Et qu'il
est binational. Et Genevois. C'est
vrai que ça fait beaucoup de tares
pour un seul homme. Bah, c'était
bien essayé, quand même.

Un Conseiller municipal MCG de la
Ville de Genève s'est allé à des propos
homophobes sur Facebook à propos du
décès de Pierre Bergé, qualifié de
pornocrate, de pédophile, de gauchiste
dégénéré. . . Oraison funèbre : « Sa
disparition est un bienfait pour
l'humanité. Alors, champagne ! ».
Disert sur Facebook, le Conseiller
municipal en question est mutique en
séance du Conseil. Savoir aligner trois
mots dans le bon ordre pour exprimer
une idée, c'est un truc de pédé ?




