
V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Coïtus interruptus
Comme on le sait, le Grand
Théâtre prend l'eau. Le 13
octobre dernier, le département
municipal de Constructions et de
l'Aménagement avait annoncé
d'importantes infiltrations d'eau
en sous-sol, retardant de quatre
mois le chantier de rénovation
du bâtiment de la place Neuve,
et d'autant le retour de l'Opéra

sur son site -ce qui du même coup l'empêche d'ouvrir
chez lui sa saison 2018-2019, avec tout ce que cela
implique de perturbations de sa programmation. Et
il y a quelques jours, le Conseil d'Etat a annoncé qu'il
renonçait à proposer au Grand Conseil que le canton
prenne sa part de la « gouvernance » de la principale
institution culturelle (hors l'école) de la région.

Genève, 24 Brumaire

(mardi 14 novembre 2017)

9ème année, N° 1842

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)

uu pprriinntteemmppss,, oonn sseemmbbllaaiitt pprroocchhee
dd''uunn aaccccoorrdd eennttrree lleess eexxééccuuttiiffss dduu

ccaannttoonn eett ddee llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee ssuurr llaa
««ggoouuvveerrnnaannccee»» dduu GGrraanndd TThhééââttrree.. OOrr
iill yy aa qquueellqquueess jjoouurrss,, llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt
aannnnoonnççaaiitt qquu''iill ssuussppeennddaaiitt llaa nnééggoo--
cciiaattiioonn aavveecc llaa VViillllee ssuurr llaa rrééppaarrttiittiioonn ddee
lleeuurrss rreessppoonnssaabbiilliittééss rreessppeeccttiivveess ddaannss
ll''iinnssttiittuuttiioonn llyyrriiqquuee eett qquu''iill ssee rreettiirraaiitt
ddee ssoonn CCoonnsseeiill ddee FFoonnddaattiioonn :: «« NNoouuss
rreennoonnççoonnss àà mmeettttrree llee ppiieedd ddaannss llee
GGrraanndd TThhééââttrree »» ,, rrééssuummaaiitt FFrraannççooiiss
LLoonnggcchhaammpp.. LLee ccaannttoonn nn''yy mmeettttrraa
ddoonncc qquu''uunn ppeeuu dd''aarrggeenntt.. QQuuee ssiiggnniiffiiee
ccee ccooiittuuss iinntteerrrruuppttuuss ?? DD''aabboorrdd uunnee
pprreessssiioonn ssuurr llaa VViillllee :: llaa ppaarrttiicciippaattiioonn
ppéérreennnnee dduu ccaannttoonn àà llaa ««ggoouuvveerrnnaannccee»»
eett aauu ffiinnaanncceemmeenntt dduu GGrraanndd TThhééââttrree
eesstt uunnee ggaarraannttiiee ddee ssééccuurriittéé ppoouurr
ll''iinnssttiittuuttiioonn,, ddoonntt llee ddééffiicciitt ssttrruuccttuurreell,,
ddeeppuuiiss pplluuss ddee ddiixx aannss,, eesstt ddee pplluussiieeuurrss
mmiilllliioonnss.. SSee rreettiirreerr ddee llaa FFoonnddaattiioonn,,
cc''eesstt éévviiddeemmmmeenntt llaa pprreennddrree eenn oottaaggee
mmaaiiss cc''eesstt aauussssii eexxeerrcceerr ssuurr llaa VViillllee,,
ddoonntt ddééppeenndd ll''eexxiisstteennccee mmêêmmee dduu
GGrraanndd TThhééââttrree,, uunnee ffoorrmmee ddee cchhaannttaaggee::
ssooiitt vvoouuss ffaaiitteess ccee qquu''oonn vvoouuss ddiitt ddee
ffaaiirree,, ssooiitt vvoouuss aassssuummeezz sseeuullss lleess ccoonn--
ssééqquueenncceess ddee vvoottrree rreeffuuss ddee llee ffaaiirree.. EEtt
cc''eesstt aauussssii pprreennddrree llee ppeerrssoonnnneell dduu
GGrraanndd TThhééââttrree eenn oottaaggee :: llaa mmaajjoorriittéé ddee
cceelllleess eett cceeuuxx qquuii yy ttrraavvaaiilllleenntt ssoonntt ddeess
eemmppllooyyééss ddee llaa VViillllee,, aauu bbéénnééffiiccee dduu

ssttaattuutt dduu ppeerrssoonnnneell mmuunniicciippaall.. LLee
pprroojjeett ppllaannee ddeeppuuiiss ddeess aannnnééeess dd''uunnee
uunniiffiiccaattiioonn dduu ssttaattuutt ddee ttoouutt llee
ppeerrssoonnnneell,, nnoonn ppaass eenn iinncclluuaanntt lleess
eemmppllooyyééss ddee llaa FFoonnddaattiioonn ddaannss llee
ppeerrssoonnnneell mmuunniicciippaall mmaaiiss eenn ffaaiissaanntt
ppaasssseerr lleess eemmppllooyyééss mmuunniicciippaauuxx ssoouuss
ssttaattuutt ddee ddrrooiitt pprriivvéé.. LLee ccaannttoonn eenn ffaaiitt
mmêêmmee uunnee ccoonnddiittiioonn dd''uunn aaccccoorrdd aavveecc
llaa VViillllee,, aalloorrss qquuee lleess ppeerrssoonnnneell eett eess
ssyynnddiiccaattss ssee mmoobbiilliisseenntt ccoonnttrree «« ttoouuttee
ffoorrmmee dd''eexxtteerrnnaalliissaattiioonn »» ddee ll''eemmppllooii
ddaannss ll''iinnssttiittuuttiioonn.. EEnnffiinn,, cc''eesstt bbiieenn
ddaannss llee ccaaddrree,, ccoonntteessttéé,, ddee llaa «« rréé--
ppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess »» eennttrree llee ccaannttoonn
eett lleess ccoommmmuunneess --iiccii,, llaa VViillllee-- qquu''iill
ffaauutt rreeppllaacceerr ll''ééppiissooddee.. EEtt ss''iill nn''eesstt ppaass
ssuurrpprreennaanntt qquuee ccee ssooiitt ssuurr llee ssoorrtt ddee llaa
pprriinncciippaallee iinnssttiittuuttiioonn ccuullttuurreellllee dduu
ccaannttoonn qquuee ss''iimmmmoobbiilliissee cceettttee «« nnoouu--
vveellllee rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess »» ,, cc''eesstt ssaannss
rreeggrreettss qquu''oonn pprreennddrraa aaccttee ddee cceett éécchheecc..
LLee cchhaammpp ccuullttuurreell nn''eesstt ppaass uunn jjeeuu ddee
lleeggooss,, qquu''oonn aasssseemmbbllee oouu ddiissjjooiinntt àà ssaa
gguuiissee.. PPoouurr qquuee llee ccaannttoonn eett llaa VViillllee
ppuuiisssseenntt «« ffaaiirree eennsseemmbbllee »» uunnee ppoollii--
ttiiqquuee ccuullttuurreellllee,, iill ffaauutt bbiieenn qquu''iillss
vveeuuiilllleenntt llaa mmêêmmee cchhoossee.. EEtt qquu''iillss
nn''oouubblliieenntt nnii ll''uunn,, nnii ll''aauuttrree,, qquu''iillss nnee
ssoonntt ppaass lleess aacctteeuurrss rrééeellss ddee llaa ccuullttuurree
vviivvaannttee --eett qquu''iillss nn''oonntt ddoonncc ppaass àà
pprreennddrree eenn oottaaggee llee GGrraanndd TThhééââttrree eett
lleess 330000 ppeerrssoonnnneess qquuii yy ttrraavvaaiilllleenntt..

Saison des intempéries sur le Grand Théâtre

LLEE CCHHAAMMPP CCUULLTTUURREELL NN''EESSTT PPAASS UUNN JJEEUU DDEE LLEEGGOOSS



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1842, 12 As

Jour la dispute du signe +" et
du signe -

mardi 14 novembre 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 18 NOVEMBRE,
GENEVE

Soulever la politique
spectacles, conférence, col loque

La Comédie

www.comedie.ch

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

www.generalstreik.ch

DU 17 NOVEMBRE AU 3
DECEMBRE, GENEVE

Festival Filmar en América Latina
www.fi lmar.ch

DU 23 AU 26 NOVEMBRE,
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

VENDREDI 24 NOVEMBRE,
GENEVE

Hommage à Violeta Parra
Dès 1 7 h. 45, Salle Frank Martin

On a reçu dans notre boîte aux
lettres l'invitation, par « Ensemble à
Gauche », à des soirées de discussion
dans les quartiers avec les candidats
de la coalition aux élections
cantonales 2018. L'invitation dresse
la liste, par quartier, des nombreux
candidats et candidates d'EaG au
Grand Conseil. Et quel est le
quartier qui en compte le plus, de
candidates et candidats de la
«gauche de la gauche» ? La Jonction,
Plainpalais, les Pâquis, les Grottes ?
Nan ! C'est Champel-Florissant-
Malagnou! L'avant-garde du
prolétariat investissant un bastion
de l'ennemi, c'est beau comme la
prise du Palais d'Hiver. . .

« Affaire Ramadan », suite et
pas fin (c'est le feuilleton de
l'automne) : on a assez rapi-
dement commencé à entendre
répondre aux accusations
portées contre Tariq Ramadan,
et au fait que ces accusations
étaient portées un quart de
siècle (ou plus) après les faits
qu'elles évoquent, qu'à l'époque
on n'était pas aussi sensibilisé
au caractère inacceptable des
relations sexuelles entre profes-
seurs et élèves (on a aussi
commencé à lire, comme sous la
plume d'un ancien directeur de
Cycle d'Orientation, que tout
ça, c'était la faute à Mai68 et à
la pilule, surtout que le Sida
n'avait pas encore montré le
bout de son virus), et qu'on ne
peut juger ce qui s'est passé dans
les années '80 du siècle passé
avec nos conceptions des années
'10 du siècle présent. . . Piètres
arguties : faudrait tout de même
pas oublier que dans les années
'80 du siècle passé, les relations
sexuelles entre enseignants et
élèves étaient déjà, en tant que
telles, réprimées par le code
pénal. Dans la « Tribune de
Genève », une ancienne collé-
gienne de Saussure, témoigne
avoir porté plainte en 1992
contre un prof dont elle avait
été victime : il avait été con-
damné (à huit mois avec sursis,
et interdiction d'exercer un
métier en contact avec des
mineurs) pour acte sexuel avec
une mineure avec laquelle il
était dans un rapport
hiérarchique. . . Va falloir trou-
ver une autre excuse que le
temps qui passe pour justifier le
priapisme sévissant au présent. . .

L'Etat de Genève (le canton, donc),
bon prince compatissant, avant mis
à disposition de l'association
Carrefour-Rue un terrain au Petit-
Saconnex pour que l'association
puisse y installer un troisième «
hameau » de six studios mobiles
pour le logement de sans-abris.
C'était bien gentil de la part du
canton. Sauf que le terrain s'est
révélé être classé en zone de verdure,
inconstructible. Et que « des mois de
travail s'écroulent », constate le
président de Carrefour-Rue, Noël
Constant. Les studios mobiles, déjà
commandés, sont stockés, inutilisés,
sur un chantier. Faut se méfier des
bons mouvements de l'Etat : ils sont
pas dans sa nature. Eux aussi sont
«inconstructibles». . .




