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En revenir à la loi
Le 2 janvier, le comité
d’initiative «Pour une politique
culturelle cohérente à Genève»
a déposé 14’205 signatures (il
en fallait 10'263). Sa démar-
che, soutenue par les milieux
culturels et le Syndicat inter-
professionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT) est présentée
par le comité d'initiative
comme une « remise en
question des options récem-

ment prises en matière de gouvernance culturelle ».
Son texte propose d’instaurer une collaboration
active entre les communes, les villes et le canton pour
élaborer et mettre en œuvre une politique culturelle
publique cohérente. Au fond, l’initiative demande
d'inscrire dans la constitution le principe du « faire
ensemble » que la loi sur la culture prévoyait déjà,
mais que le processus de répartition des tâches
culturelles entre le canton et les communes,
particulièrement la Ville, avait faussé, dérouté et
réduit à un marchandage.

Genève, 20 Nivôse

(mardi 9 janvier 2018)

9ème année, N° 1868

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)

nn nnoovveemmbbrree 22001133,, lleess ddeeuuxx
mmaaggiissttrraattss eenn cchhaarrggee ddee
ll''eesssseennttiieell ddee llaa ppoolliittiiqquuee ccuullttuu--

rreellllee ggeenneevvooiissee,, llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt
CChhaarrlleess BBeeeerr eett llee CCoonnsseeiilllleerr aaddmmii--
nniissttrraattiiff SSaammii KKaannaaaann,, aaffffiirrmmaaiieenntt ddee
ccoonncceerrtt lleeuurr vvoolloonnttéé ddee ffaaiirree ttrraavvaaiilllleerr
llee ccaannttoonn eett llaa VViillllee eennsseemmbbllee ddaannss llee
cchhaammpp ccuullttuurreell :: ssiixx mmooiiss aavvaanntt,, uunnee
nnoouuvveellllee llooii ccaannttoonnaallee ssuurr llaa ccuullttuurree
aavvaaiitt ééttéé aaddooppttééee ppaarr llee GGrraanndd CCoonnsseeiill
--mmaaiiss cceettttee llooii nn''aavvaaiitt ppaass ppoouurr oobbjjeeccttiiff
uunn hhyyppootthhééttiiqquuee «« ddéésseenncchheevvêêttrree--
mmeenntt»».. QQuuaattrree aannss eett ddeess ppoouussssiièèrreess
pplluuss ttaarrdd,, ooùù eenn eesstt--oonn ?? àà ssee ppaarrttaaggeerr
lleess cchhaammppss ccuullttuurreellss ccoommmmee oonn ssee
ppaarrttaaggee ddeess tteerrrriittooiirreess.. GGeennèèvvee eesstt ddee
ttoouuss lleess ccaannttoonnss ssuuiisssseess cceelluuii ooùù lleess
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess ((llee ccaannttoonn eett lleess
ccoommmmuunneess)) ccoonnssaaccrreenntt llee pplluuss ddee rreessss--
oouurrcceess àà llaa ccuullttuurree,, mmaaiiss cceett eeffffoorrtt eesstt
ffoorrtt mmaall rrééppaarrttii eennttrree llaa VViillllee,, qquuii eenn
ssuuppppoorrttee ll''eesssseennttiieell,, lleess aauuttrreess ccoommmmuu--
nneess eett llee ccaannttoonn.. UUnnee nnoouuvveellllee rrééppaarrttii--
ttiioonn ddeess cchhaarrggeess eett ddeess ccoommppéétteenncceess ssee

jjuussttiiffiiaaiitt ddoonncc,, qquuaanntt aauu pprriinncciippee..
EEnnccoorree ffaauuddrraaiitt--iill qquu''eellllee ssooiitt ffoonnddééee
ssuurr llee pprriinncciippee eett llaa mméétthhooddee ddee «« ffaaiirree
eennsseemmbbllee »» pplluuttôôtt qquuee ssuurr llee pprriinncciippee
dduu «« cchhaaccuunn cchheezz ssooii »» eett llaa mméétthhooddee
ddee llaa «« sshhooppppiinngg lliisstt »».. FFiinn jjaannvviieerr
22001166,, «« LLaa CCuullttuurree lluuttttee »» ccoonnssiiddéérraaiitt
qquuee llee ddiissppoossiittiiff mmiiss eenn ppllaaccee ppoouurr ssee
rrééppaarrttiirr lleess ttââcchheess eett lleess cchhaarrggeess ddaannss llaa
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee nnee rreellèèvvaaiitt ppaass dd''uunn
pprroojjeett ppoolliittiiqquuee mmaaiiss dd''uunn «« mmaarrcchhaann--
ddaaggee »» ccoonnssaaccrraanntt «« llaa sseeuullee ppoolliittiiqquuee
bbuuddggééttaaiirree aauu ddééttrriimmeenntt ddee llaa ppoolliittiiqquuee
ccuullttuurreellllee »».. CC''eesstt cceellaa qquuee ll''iinniittiiaattiivvee
rreeffuussee ddee ppéérreennnniisseerr,, eett cc''eesstt eenn cceellaa
qquu''eellllee mméérriittee nnoottrree ssoouuttiieenn.. LLeess ddeeuuxx
mmaaggiissttrraattss eenn cchhaarrggee ddee llaa ccuullttuurree ppoouurr
llaa VViillllee eett ppoouurr llee ccaannttoonn,, SSaammii KKaannaaaann
eett AAnnnnee EEmmeerryy TToorrrraacciinnttaa,, oonntt
dd''aaiilllleeuurrss ssaalluuéé ssoonn aabboouuttiisssseemmeenntt :: eellllee
eett lluuii ssoonntt ccoonnffrroonnttééss àà ddeess ppaarrlleemmeennttss
ooùù llaa ddrrooiittee eett ll''eexxttrrêêmmee--ddrrooiittee mmaajjoo--
rriittaaiirreess nn''oonntt,, nnii aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill nnii aauu
CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall llee mmooiinnddrree ddéébbuutt
dd''aammoorrccee ddee pprroojjeett ccuullttuurreell..

Initiative populaire «Pour une politique



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1868, 12 Décervelage

Jour de St Landru,
gynécologue

(mardi 9 janvier 2018)

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/

DU 19 AU 28 JANVIER,
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

VENDREDI 26 JANVIER,
GENEVE

Journée de la Mémoire de
l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'Humanité :

Les Femmes et la Shoah
Soirée publique dès 1 8 heures

Théâtre Saint-Gervais

www.saintgervais.ch

Six projets de création de logements,
totalisant plus de 4000 logements
nouveaux (et permettant de loger
plus de 8000 personnes) sont bloqués
au parlement genevois. Par ceux
qui accusent les autres (et en
particulier l'Asloca) d'empêcher la
construction de logements. Bref, par
la droite, qui rejette systématique-
ment les lois de déclassement en
zone de développement, qui a biffé
plus de 1000 logements aux
Corbillettes (Versoix), gelé le
déclassement nécessaire à la création
de 2300 à Cointrin, refusé la
réalisation de 400 appartements,
dont une majorité de logements
sociaux, à Vernier, et gelé deux
projets à la Seymaz et à Lancy, pour
300 logements. La droite favorise
désormais des déclassements en zone
ordinaire, sans densité minimale ni
contrôle des prix (et donc des loyers),
protège les intérêts des propriétaires
de villas, et favorise les opérations
spéculatives. Ben quoi, c'est pas à ça
que ça sert, une majorité
parlementaire de droite ?

Les ministres français doivent
déclarer leur patrimoine, et cette
déclaration est rendue publique.
C'est ainsi qu'on a appris que
l'écolo Nicolas Hulot, ministre de la
Transition écologique, avait un
patrimoine de 7,2 millions d'euros :
une maison d'un million d'euros en
Corse, une co-propriété de 1,9
million en Savoie, une société qui
vaut 3,1 millions, des valeurs
financières pour 1,17 million. . . neuf
véhicules à moteur : six voitures
(deux 2 CV, une Land Rover, une
BMW électrique, une VW et un
utilitaire), une moto, un scooter et
un bateau avec un moteur de 225
CV. Ben quoi, pourquoi un ministre
ne pourrait-il pas être riche, et un
écolo motorisé, hein ? Et un
socialiste être propriétaire, un
libéral être fonctionnaire, un
frontiste (ou un udéciste) être
étranger et un démocrate-chrétien
être priapique ? Et un MCG être
frontalier. . . euh, non, faut pas
exagérer quand même. . .

Les dernières élections municipales à
Genève, c'était il y a bientôt trois ans
(et donc les prochaines, c'est dans un
peu plus de deux ans). Et en trois ans,
les conseils municipaux ont déjà consu-
mé la majorité de leurs membres.
C'était déjà le cas lors de la mandature
2011-2015 (les mandatures municipales
ne duraient à l'époque que quatre ans),
et ça promet pour la mandature 2015-
2020, de cinq ans. Aujourd'hui déjà, des
personnes qui n'étaient même candida-
tes sont appelées à remplacer des
personnes candidates mais pas élues, qui
elles-mêmes avaient remplacé des
personnes élues mais démissionnaires.
De tous les partis, ce sont ceux de
l'extrême-droite qui sont le plus frappés
de bougeotte : plus de 60 % de leurs élus
municipaux avaient renoncé à leur
mandat entre 2011 et 2015. Les Verts et
« Ensemble à Gauche » ont également
subi la démission de la majorité de
leurs élus. Le PLR et le PDC ont perdu
respectivement 47 % et 44 % des leurs.
Le PS est de tous les partis celui qui s'en
sort le mieux, avec 36 % de démissions.
Et par communes, c'est à Onex (72 %
de départs) et Vernier (62 %) que les
conseils municipaux (tous deux à forte
représentation du MCG) sont le plus
frappés par cet escapisme. Explications
des chefs de partis : c'est parce que notre
présence dans les communes est «rela-
tivement nouvelle» (Marc Fuhrmann,
UDC), nos élus municipaux ont « sous-
estimé le travail et l'implication d'un
mandat politique » (Ana Roch, MCG),
nous avons plus d'élues et plus de jeunes
que les autres partis (Nicolas Walder,
Vert), on a vécu un conflit interne en
Ville de Genève (Pierre Vanek, En-
semble à Gauche), certains élus ne sont
pas outillés pour traiter les dossiers, se
sentent largués et finissent par se
décourager (Bertrand Buchs, PDC),
«certaines formations ne s'assurent pas
suffisamment de la motivation de leurs
candidats » (Carole-Anne Kast, PS). Le
président du Conseil d'Etat, François
Longchamp, lui, évoque une « perte de
culture constitutionnelle et de la
connaissance du fonctionnement de nos
institutions », et se demande si les
conseils municipaux ne sont pas trop
nombreux, « compte tenu des compé-
tences restreintes des communes à
Genève » . Il est vrai que sur les 80 sièges
du Conseil municipal de Genève, il y
en a qui restent politiquement vides
même lorsque leurs titulaires sont assis
dessus. Mais on donnera pas les noms.
D'ailleurs, on s'en souvient même plus.




