
«« RREESSTTAAUURREERR LLAA CCOONNFFIIAANNCCEE »» AAPPRRÈÈSS UUNN «« EEXXEERRCCIICCEE RRAATTÉÉ »»
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Heureux frémissements
Les Maires, conseillères
administratives et conseil-
lers administratifs de 12
villes et communes
genevoises, de gauche et de
droite* ont adressé au
Conseil d'Etat une «Décla-
ration en faveur d'un nou-
vel esprit de concertation
et de partenariat en
matière culturelle» : elles
et ils demandent au
nouveau gouvernement
genevois de s'engager dans

la « mise en place d'un véritable partenariat entre
collectivités publiques autour des enjeux culturels »,
la « reprise des négociations autour des grandes
institutions culturelles », l'« adaptation planifiée du
dispositif d'application de la LRT (répartition des
tâches) au domaine culturel» et à « contribuer de
manière concrète » au soutien aux institutions et
manifestations culturelles d'importance régionale.
Que de justes demandes, qui font écho à l'initiative
populaire «pour une politique culturelle cohérente ».
* Carouge, Cologny, Confignon, Genève, Grand-Saconnex, Lancy,
Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Satigny, Vernier, Versoix

Genève, 7 Messidor
(Lundi 25 juin 2018)
9ème année, N° 1963

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

aa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess eennttrree lleess
ccoommmmuunneess eett llee ccaannttoonn ?? UUnn
eexxeerrcciiccee «« rraattéé »» ,, ddee ll''aavveeuu dduu

pprrééssiiddeenntt dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ssoorrttaanntt,,
FFrraannççooiiss LLoonnggcchhaammpp.. CC''eesstt ssuurrttoouutt ssuurr
llee tteerrrraaiinn ccuullttuurreell qquuee ccee rraattaaggee ssee
ccoonnssttaattee.. LLee nnoouuvveeaauu mmiinniissttrree ccaannttoonnaall
ddee llaa ccuullttuurree,, TThhiieerrrryy AAppootthhéélloozz,,
rreeccoonnnnaaîîtt dd''aaiilllleeuurrss qquuee «« llaa ccoonnffiiaannccee
eennttrree llee CCaannttoonn,, lleess ccoommmmuunneess eett lleess
mmiilliieeuuxx ccuullttuurreellss ddooiitt êêttrree rreessttaauurrééee »» ..
LL''iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree «« ppoouurr uunnee ppoo--
lliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ccoohhéérreennttee »» ppoouurrrraaiitt
yy ccoonnccoouurriirr :: eellllee rrééccllaammee uunnee rreeddéé--
ffiinniittiioonn ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess
eennttrree ccoommmmuunneess eett ccaannttoonn qquuii ssooiitt
ccoonnffoorrmmee àà llaa llooii ccaannttoonnaallee ssuurr llaa
ccuullttuurree pplluuttôôtt qquu''àà llaa gguueerrrree ddee
ttrraanncchhééeess eennttrree llaa VViillllee eett llee ccaannttoonn,,
eennttrreetteennuuee ppaarr llaa ddrrooiittee dduu GGrraanndd

CCoonnsseeiill.. TThhiieerrrryy AAppootthhéélloozz,, qquuii ssee ««rréé--
jjoouuiitt ddee ttrraaiitteerr ccee ddoossssiieerr eenn pprriioorriittéé »» ,,
aannnnoonnccee qquuee «« ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss,,
nnoouuss ddeevvoonnss ééttaabblliirr uunn bbiillaann ddee llaa llooii
ssuurr llaa rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess ssoouuss ll''aannggllee
ddee llaa ccuullttuurree eett aaddmmeettttrree qquuee ddeess
cchhaannggeemmeennttss ssoonntt ppoossssiibblleess »» .. EEtt SSaammii
KKaannaaaann ddee rrééssuummeerr :: «« ll''iiddééee ccoonnssiissttee àà
rreevveenniirr àà ll''eesspprriitt ddee llaa llooii ssuurr llaa
ccuullttuurree»» .. CC''eesstt aauussssii ccee qquuee ddeemmaannddee
ll''iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree.. IIll yy aavvaaiitt lloonngg--
tteemmppss qquu''oonn nn''aavvaaiitt ppaass eenntteenndduu llee
ccaannttoonn,, lleess vviilllleess eett lleess mmiilliieeuuxx
ccuullttuurreellss,, ffaaiirree llee mmêêmmee ccoonnssttaatt :: eenn
mmaattiièèrree ccuullttuurreellllee,, llaa «« rrééppaarrttiittiioonn ddeess
ttââcchheess »» ddooiitt êêttrree rreevvuuee eenn rreessppeeccttaanntt
uunnee vvoolloonnttéé ddee «« ffaaiirree eennsseemmbbllee »» ..
RReessttee éévviiddeemmmmeenntt ppoouurr cceellaa àà ttrroouuvveerr
uunnee mmaajjoorriittéé aauu GGrraanndd CCoonnsseeiill.. EEtt
llaaiisssseerr llee PPLLRR àà sseess aaiiggrreeuurrss..

Politique culturelle genevoise :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1963, 11 Gidouille

Jour du Sacre de Tatou VII,
Empereur du Ponukélé
(Lundi 25 Juin 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/

VENDREDI 29 JUIN, GENEVE
Une exigence absolue : Vivre
1968 et en témoigner 50 ans

après...
Discussion autour de cinq l ivres parus

ce printemps (témoignages recueiul l is

par Maryelle Budry, l ivres de Jean

Batou, Pascal Holenweg, Marco Poll i ,

Jacqueline Heinen)

Les Rencontres du Lissignol

Dès 1 8h30, 8 rue Lissignol

SAMEDI 22 SEPTEMBRE,
BERNE

Manifestation nationale pour
l'égalité salariale et contre les

discriminations
1 3.30 h Schützenmatte à Berne

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

On l'avait oubliée, mais une enquête
pour tentative de fraude électorale
avait été ouverte contre une
candidate du MCG (dénoncée par son
propre parti, et virée de la liste) à
l'élection du Grand Conseil : elle
avait tenté de vendre des voix à un
autre candidat du parti (500 balles
pour dix bulletins). Prise quasiment
sur le fait (la police lui avait tendu un
piège), interpellée, perquisitionnée et
interrogée, elle est apparue comme
une affabulatrice ou une mytho-
mane, et le Ministère public avait
envisagé d'abandonner toute charge
contre elle. Sauf que l'ex-candidate
avait expliqué que son arnaque
s'inspirait d'un réseau existant
réellement de trafic de bulletins de
vote, au sein de la communauté
kosovare. Du coup, le Ministère public
décide de poursuivre l'enquête et la
police interroge deux personnes
dénoncées par l'ex-candidate. Ils nient
tout ce qui leur est reproché et
annoncent vouloir déposer plainte
contre leur dénonciatrice. Et main-
tenant, alors, on en est où ? Mystère et
boule de gomme, mais une histoire
foireuse qui commence par une
tentative d'arnaque montée par une
affabulatrice, continue par un
traquenard monté par la police et des
dénonciations par l'affabulatrice ça
ne pouvait naître qu'au MCG. . .

Il aura pas attendu longtemps pour
se rappeler à notre bon souvenir,
Lulu : 12 jours après avoir laissé son
département à son collègue de parti
Serge Dal Busco, Luc Barthassat (qui
contrairement à Dal Busco n'avait
pas été réélu) a dénoncél la décision
de son successeur de mettre fin à un
test idiot d'ouverture des voies de
bus aux motos, sur le route des
Jeunes. « Ce n'est pas parce que je
suis plus Conseiller d'Etat que je dois
me taire», a déclaré Lulu. Il a raison,
ses interventions nous manqueraient
s'il se la conçait. Surtout si c'est pour
tacler un PDC. « Il ne faudrait pas
que Luc Barthassat réagisse à chaque
fois » qu'une de ses idées géniales est
révoqués, a soupiré le président du
PDC. Ben, pourquoi pas ?

Hourrah (trois fois) : on a retrouvé le
DIP. Notre bon vieux Département
de l'Instruction Publique, quoi. La
Conseillère d'Etat Anne Emery-
Torracinta, qui l'avait rebaptisé
«Département de la formation et de
la jeunesse», a décidé, vu les
nombreuses protestations que ce
changement de nom avait suscitées,
de lui redonner son nom historique
(non sans le faire suivre toujours de
«la formation et la jeunesse», mais ça
mange pas de pain complet,
l'important c'était qu'on retrouve le
DIP). Et on attend évidemment que
ceux qui se sont battus pour que le
DIP revienne se battent pour qu'il
ait le budget qui lui est nécessaire.
Bon, ben maintenant, on passe à
Maudet et on lui demande de
redonner à son Département de la
Sécurité son bon vieux nom de
Département de Justice et Police.
Surtout qu'il risque d'avoir à faire
avec la Justice et que les syndicats de
la police l'ont à l'oeil. . . Comme ça,
après avoir ressuscité André
Chavanne, on ressuscitera aussi
Henri Schmitt et Guy Fontanet. . .

L'évêché de Fribourg (surtout),
Lausanne et Genève est inquiet : il
lui manquait, avant que le pape
n'arrive à Genève, un million sur les
deux et demi nécessaires pour
financer la visite de François, et
lance donc un appel aux dons. C'est
qu'il a beau avoir pris comme nom
celui du Saint des pauvres, François
d'Assises, il est pas gratuit comme
invité, le Fanfoué. D'ailleurs, il est
pas franciscain, il est jésuite. . .




