
LLEE TTHHÉÉÂÂTTRREE EENN GGAARREE ?? GGAARREE AAUU TTHHÉÉÂÂTTRREE !!
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Réponse à d'Alembert
La Nouvelle Comé-
die de Genève
devrait ouvrir ses
portes à la fin
2019. Le Grand
Conseil genevois
avait difficilement
accepté un crédit
de 45 millions pour
la construction du
nouveau théâtre,

le Conseil Municipal de la Ville ayant préalablement
accepté un crédit de 53 millions. La condition posée
par une partie de la droite pour accepter de
participer financièrement à sa construction était le
canton ne soit plus engagé dans son exploitation et
son fonctionnement de la nouvelle institution
culturelle, et n'ait plus à la subventionner. Le canton
voulait donc se désengager de la Fondation d'Art
Dramatique (qui chapeaute le Comédie et le Poche),
et à Genève, le théâtre serait un enjeu purement
municipal -mais le changement de gouvernement a
cependant changé cette attitude. On attend que ce
changement se traduise en un engagement du canton
dans le fonctionnement de ce qui sera la première
scène théâtrale de toute la région.

Genève, 24 Frimaire
(vendredi 14 décembre 2018)

9ème année, N° 2026
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)

ll yy aauurraa aauuxx EEaauuxx--VViivveess,, àà ppoorrttééee
ddee vvooiixx dd''uunnee ggaarree,, uunn nnoouuvveeaauu
tthhééââttrree.. PPlluuss qquu''uunnee ssccèènnee :: uunnee

ffaabbrriiqquuee ddee tthhééââttrree.. DDee tthhééââttrree ccoommmmee
ffoorrmmee dd''eexxpprreessssiioonn eett ddee ccrrééaattiioonn
ccuullttuurreellllee,, ddee tthhééââttrreess ccoommmmee lliieeuuxx ddee
«« ffaabbrriiccaattiioonn »» ddee cceettttee eexxpprreessssiioonn eett
ddee cceettttee ccrrééaattiioonn.. LL''eennjjeeuu sseerraa ddee
ddoonnnneerr àà llaa NNoouuvveellllee CCoommééddiiee llaa ffoorrccee
dd''uunnee pprréésseennccee aarrttiissttiiqquuee tteellllee qquu''eellllee
ppuuiissssee rrééppoonnddrree àà dd''AAlleemmbbeerrtt,, qquuii,, ddaannss
ll''aarrttiiccllee «« GGeennèèvvee »» ddee ll''EEccyyccllooppééddiiee,,
rreeggrreettttaaiitt qquu''«« oonn nnee ssoouuffffrree ppooiinntt àà
GGeennèèvvee ddee ccoommééddiiee »»,, eett pprrôônnaaiitt
qquu''uunnee «« ccoonnssiiddéérraattiioonn ddiiggnnee dd''uunnee
rrééppuubblliiqquuee ssii ssaaggee eett ssii ééccllaaiirrééee,, ddeevvrraaiitt
ppeeuutt--êêttrree ll''eennggaaggeerr àà ppeerrmmeettttrree lleess
ssppeeccttaacclleess.. ((......)) LLee ssééjjoouurr ddee cceettttee vviillllee,,
qquuee bbiieenn ddeess FFrraannççooiiss rreeggaarrddeenntt
ccoommmmee ttrriissttee ppaarr llaa pprriivvaattiioonn ddeess
ssppeeccttaacclleess,, ddeevviieennddrraaiitt aalloorrss llee ssééjjoouurr

ddeess ppllaaiissiirrss hhoonnnnêêtteess,, ccoommmmee iill eesstt cceelluuii
ddee llaa PPhhiilloossoopphhiiee eett ddee llaa lliibbeerrttéé ((......))..
CCee nn''eesstt ppaass ttoouutt :: ppeeuu--àà--ppeeuu ll''eexxeemmppllee
ddeess ccoommééddiieennss ddee GGeennèèvvee,, llaa rréégguullaarriittéé
ddee lleeuurr ccoonndduuiittee,, eett llaa ccoonnssiiddéérraattiioonn
ddoonntt eellllee lleess ffeerraaiitt jjoouuiirr,, sseerrvviirraaiieenntt ddee
mmooddèèllee aauuxx ccoommééddiieennss ddeess aauuttrreess nnaa--
ttiioonnss,, eett ddee lleeççoonn àà cceeuuxx qquuii lleess oonntt
ttrraaiittééss jjuussqquu''iiccii aavveecc ttaanntt ddee rriigguueeuurr eett
mmêêmmee dd''iinnccoonnssééqquueennccee.. OOnn nnee lleess vveerr--
rraaiitt ppaass dd''uunn ccôôttéé ppeennssiioonnnnééss ppaarr llee
ggoouuvveerrnneemmeenntt,, && ddee ll''aauuttrree uunn oobbjjeett
dd''aannaatthhèèmmee;; nnooss pprrêêttrreess ppeerrddrraaiieenntt
ll''hhaabbiittuuddee ddee lleess eexxccoommmmuunniieerr,, eett nnooss
bboouurrggeeooiiss ddee lleess rreeggaarrddeerr aavveecc mméépprriiss ;;
eett uunnee ppeettiittee rrééppuubblliiqquuee aauurraaiitt llaa ggllooiirree
dd''aavvooiirr rrééffoorrmméé ll''EEuurrooppee ssuurr ccee ppooiinntt,,
pplluuss iimmppoorrttaanntt ppeeuutt--êêttrree qquu''oonn nnee
ppeennssee »».. UUnn tthhééââttrree eenn ggaarree ggaarree aauu
tthhééââttrree :: ss''iill ppoorrttee ppaarrffooiiss ddeess mmaassqquueess,,
iill nnoouuss aarrrraacchhee pplluuss ssoouuvveenntt lleess nnôôttrreess..

Dans un an, la Nouvelle Comédie de Genève
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Jour de Don Quichotte,
champion du monde
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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/

SAMEDI 15 DECEMBRE
JOURNÉE NATIONALE

D'ACTION ET DE RÉCOLTE
POUR LE REFERENDUM

CONTRE LA RFFA
Lausanne : 1 3h1 5, place de la Riponne

Genève : 1 3 heures, parc des Bastions

JUSQU'AU 21 DECEMBRE,

GENEVE
Temps fort Migrations :

les frontières des
apparences

Théâtre du Galpon
www.galpon.ch

Un hôtel cinq étoiles genevois, le
Kempinski, a offert la gratuité
d'une salle à l'assemblée générale des
« jeunes PLR » (ouais, y'en a, mais
on ne sait s'ils sont plutôt PL ou PR)
mercredi. Et les « jeunes PLR » n'y
voient aucun problème. Le chef du
groupe PLR au Grand Conseil, qui
a appelé à la démission de Pierre
Maudet, non plus et affirme que le
cadeau aux djeuns n'a rien à voir
avec les cadeaux à Maudet. Et il a
raison, mais c'est juste une question
de volume. Une salle de réunion au
Kempinski, ça fait quand même un
peu tchip à côté d'un voyage et d'un
séjour à Abu Dhabi.

Titre de la « Tribune de Genève » de
jeudi : « Genève veut raréfier le
parking au centre » (pour réduire le
trafic pendulaire). Ouais. C'est sans
doute pour ça que « Genève » a
autorisé le propriétaire du Plaza à
détruire ce cinéma pour mettre sous
un centre commercial un parking
en cinq niveau de sous-sol, au
centre-ville. Près de quatre autres
parkings. Et c'est aussi pour ça,
sûrement, que « Genève » veut faire
payer une zone piétonne à Rive par
un autre parking. C'est marrant,
quand même : quand « Genève veut
raréfier le parking au centre », il
pousse des parkings au centre.

Après le Conseil administratif, la
haute fonction publique municipale,
et après la Cour des Comptes, le
contrôle financier de la Ville :
mandaté par le Conseil admi-
nistratif (bien avant que la Cour des
Comptes se penche sur ses notes de
frais), le contrôle financier de la
Ville a examiné en détail 262
écritures comptables et 500 pièces
justificatives, concernant le
remboursement de 200'000 balles de
dépenses de hauts cadres de la Ville,
et constaté que seules 48 % sont
conformes au règlement : les preuves
de la dépense remboursée manquent
ou sont illisibles, l'identité des
participants à des repas remboursés
n'est pas indiquée, des voyages en
train ou en avion effectués en classes
supérieures à celle de base ont été
remboursés alors qu'ils n'auraient
pas dû l'être, etc... 34 hauts cadres
ont dépassé leur forfait téléphonique
de 100 balles, deux l'ont même
défoncé avec plus de 1000 balles de
communications diverses et une
directrice à effectué plus de 20'000
francs de dépenses personnelles avec
sa carte de crédit professionnelle,
avant de les rembourser (avec
intérêts). Le Conseil administratif a
accepté les recommandations du
contrôle financier, notamment la
suppression des cartes de crédit dont
le paiement est assuré directement
par la Ville et la révision complète
des règles encadrant le rembourse-
ment des frais. Ouala. On notera
quand même que, contrairement à
ce qu'à cru bon de titrer la «Tribune
(encore) de Genève», ce ne sont pas
«la moitié des frais du personnel de
la Ville» qui sont non conformes au
réglement, mais la moitié des frais
d'une partie des seuls hauts cadres,
soit quelques dizaines de personnes
(mais les mieux payées) sur les 4000
de la fonction publique municipales.
« Le Courrier », lui, a bien titré « les
cadres aussi sans contrôle ». Mais
bon, on lui pardonne, à la « Julie » :
avec toutes les Genferei de
l'automne qu'elle doit suivre, et
Tamedia qu'elle doit supporter, elle
a droit à une certaine fatigue.

« Il revient aux plus faibles
devenus à leur tour les plus
forts d'appliquer sans merci
les rigueurs de la loi. Mais

sitôt la première ivresse
éteinte se font jour les sordides

calculs du ressentiment, les
visées ambitieuses, la

surenchère partisane, tout
moyen étant bon, les principes

rejetés sans vergogne, pour
défendre le terrain conquis et
s'y tailler la meilleure part.
Ainsi tombent les masques à

la fin de la fête, qui
découvrent l’écœurante

nudité des visages »
(Louis-René des Forêts)




