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Faire ensemble, enfin...
Avec 83,18 % des suf-
frages, c'est un triomphe
qu'à obtenu l'initiative
«pour une politique cultu-
relle cohérente à Genève».
Le canton est proclamé
par la constitution coordi-
nateur de la politique cul-
turelle genevoise, en con-
certation avec les commu-
nes. Ce qui va forcément
impliquer sa représen-
tation dans les instances
dirigeantes des grandes

institutions en mains de la Ville, mais aussi sa
participation financière au fonctionnement de ces
institutions. Ce que le vote populaire a adoubé, c'est
un principe qui nous est cher : « faire ensemble »,
entre le canton, la Ville et les 44 autres communes,
une politique culturelle digne de Genève.

Genève, 3 Prairial
(Mercredi 22 Mai 2019)

9ème année, N° 2118
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)

aannss llee jjoouurrnnaall ddee ll''AAssssoocciiaattiioonn
ppoouurr llaa ddaannssee ccoonntteemmppoorraaiinnee,, eenn
ddéécceemmbbrree 22001177,, FFaabbiieennnnee

AAbbrraammoovviittcchh ppoossaaiitt llaa qquueessttiioonn dduu
««ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr»» qquuee ddeevvrraaiieenntt
eexxeerrcceerr lleess aacctteeuurrss ccuullttuurreellss eett ssoocciiaauuxx ::
«« iill ffaauutt nnoouuss ppeennsseerr eett nnoouuss oorrggaanniisseerr
ddiifffféérreemmmmeenntt,, iinnssttiilllleerr uunn vvéérriittaabbllee
ccoonnttrree--ppoouuvvooiirr »».. LLee ttrriioommpphhee ddee
ll''iinniittiiaattiivvee «« ppoouurr uunnee ppoolliittiiqquuee ccuullttuu--
rreellllee ccoohhéérreennttee àà GGeennèèvvee »» ppeeuutt êêttrree
pprriiss ccoommmmee uunn ssuuccccèèss ddee ccee ccoonnttrree--
ppoouuvvooiirr :: ll''iinniittiiaattiivvee aa ééttéé ccoonnççuuee eett
llaannccééee ppaarr lleess mmiilliieeuuxx ccuullttuurreellss,, sseeuullss..
EEtt ssoonn aacccceeppttaattiioonn mmaassssiivvee ddoonnnnee uunn
mmaannddaatt ccllaaiirr aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, aauu
GGrraanndd CCoonnsseeiill --mmaaiiss aauussssii aauuxx ccoomm--
mmuunneess,, eett ddoonncc aauu CCoonnsseeiill aaddmmii--
nniissttrraattiiff eett aauu CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall ddee llaa
VViillllee ddee GGeennèèvvee.. LLee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt
TThhiieerrrryy AAppootthhéélloozz aavvaaiitt pprriiss lleess ddeevvaanntt
eenn jjuuiinn ddee ll''aannnnééee ddeerrnniièèrree :: ««LLaa
ccoonnffiiaannccee eennttrree llee CCaannttoonn,, lleess ccoomm--
mmuunneess eett lleess mmiilliieeuuxx ccuullttuurreellss ddooiitt êêttrree
rreennffoorrccééee »»,, uunn «« bbiillaann ddee llaa llooii ssuurr llaa
rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess ssoouuss ll''aannggllee ddee llaa
ccuullttuurree »» ddooiitt êêttrree ééttaabbllii,, eenn aaddmmeettttaanntt
««qquuee ddeess cchhaannggeemmeennttss ssoonntt ppoossssiibblleess»»,,

nnoottaammmmeenntt eenn rreevveennaanntt ssuurr «« llaa
ssééppaarraattiioonn aabbrruuppttee eennttrree llaa ccrrééaattiioonn eett
llaa ddiiffffuussiioonn »».. IIll oorrggaanniissee cceett aauuttoommnnee
uunn «« ddiiaalloogguuee ccuullttuurreell ccaannttoonnaall »» aavveecc
lleess ccoommmmuunneess eett aaddrreesssseerraa àà llaa ffiinn dduu
mmooiiss uunn «« mmeessssaaggee ccuullttuurreell »» mmiiss eenn
ccoonnssuullttaattiioonn ppeennddaanntt ddeeuuxx mmooiiss,, ppuuiiss
ssoouummiiss aauu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt àà llaa rreennttrrééee..
LLee mmaannddaatt ccoonnssttiittuuttiioonnnneell aaddooppttéé
ddiimmaanncchhee ddooiitt êêttrree ttrraadduuiitt eenn aacctteess.. EEtt
cceettttee ttrraadduuccttiioonn vvaa iinnéévviittaabblleemmeenntt
eennttrreerr eenn ccoonnttrraaddiiccttiioonn aavveecc llaa llooii ssuurr llaa
rrééppaarrttiittiioonn ddeess ttââcchheess qquuii ssee lliivvrraaiitt àà uunn
ddééccoouuppaaggee ddeess ttââcchheess eenn ffoonnccttiioonn ddee
ccrriittèèrreess rreelleevvaanntt pplluuss ddee llaa nnoo--
mmeennccllaattuurree àà llaa LLiinnnnéé qquuee dd''uunnee vvéérrii--
ttaabbllee rrééfflleexxiioonn ssuurr lleess eennjjeeuuxx ddee llaa
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee.. LLee PPLLRR MMuurraatt
AAllddeerr nnee vveeuutt ppaass qquuee llaa LLRRTT--22 ssooiitt
««ddéémmaanntteellééee»» ?? DDéémmaanntteellééee,, eellllee nnee llee
sseerraa ppeeuutt--êêttrree ppaass.. MMaaiiss ddééttrriiccoottééee,, iill
ffaauuddrraa bbiieenn qquu''eellllee llee ssooiitt.. EEtt lleess
eexxééccuuttiiffss eett lleess ppaarrlleemmeennttss ccaannttoonnaauuxx eett
ccoommmmuunnaauuxx nnee ssoonntt pplluuss sseeuullss àà
ppoouuvvooiirr llee ffaaiirree :: DDiimmaanncchhee,, lleess mmiilliieeuuxx
ccuullttuurreellss ssee ssoonntt aaffffiirrmmééss ccoommmmee uunnee
ffoorrccee ppoolliittiiqquuee.. EEtt cc''eesstt uunnee eexxcceelllleennttss
nnoouuvveellllee......

« Pour une politique culturelle cohérente à Genève » :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2118

5 Merdre, jour de St
Crouducul, troupier

(Mercredi 22 Mai 2019)

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/

JEUDI 23 MAI, GENEVE
Ne laisser personne de côté :

quelles priorités contre la
pauvreté ?

Table-ronde de la Fédértatio9n

genevoise de coop0ération

Uni Bastions, de 1 9 à 21 heures

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil isation européenne contre le

système Dublin

www.stopdublin.eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www.grevefeministe201 9.ch

DU 21 AU 23 JUIN, GENEVE
(et ailleurs)

Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

La participation au vote de
dimanche a atteint 45,29 % à
Genève, alors qu'un moment, on
put craindre qu'elle allait stagner à
moins de 35 % vu le tintamarre
autour de possibles fraudes au service
des votations et élections. Le vote
par correspondance a en effet connu
un tassement une semaine avant la
clôture du scrutin, mais dès que le
Procureur général eut dégonflé la
baudruche qu'il avait lui-même
gonflée, il a repris un rythme
normal (entre 2 et 4 % de points de
participation par jour) les jours
suivants. C'est le mode genevois de
la théorie des catastrophes : un
battement d'aile de Jornot provoque
une vague dans les urnes.

Autre bonne nouvelle du dimanche
de votations : à Vevey, les citoyens
ont, comme le leur recommandait
la gauche, refusé à 53 % la cons-
truction d'un parking sous la belle
place du Marché, et autorisé la
Municipalité à débarrasser la place
de la majorité des bagnoles qui s'y
entassent et la défigurent. Finale-
ment, il était pas si déprimant, ce
dimanche de votation : on y
trouvait de petites consolations.

Pierre nous a quitté en Floréal pour
rejoindre Germinal. Ce départ de
notre pétanqueur préféré nous fout
les boules. On pourra lui dire adieu
mercredi à 14 heures 45 au
cimetière de St-Georges.

Donc, le POP vaudois (le Parti du
Travail, donc) a décidé de recourir
contre le vote de la réforme fiscale
couplée au financement de l'AVS,
acceptée dimanche dernier. C'est
précisément contre ce couplage que
s'élève le POP, qui le considère comme
contraire au principe de l'unité de la
matière. Un avis de droit de l'Office
fédéral de la Justice avait quant à lui
estimé que ce paquet ficelé était un
«cas limite» du point de vue du respect
de ce principe -toute la question étant
de savoir de quel côté de la limite se
situe le cas : côté respect ou côté
irrespect ? Le POP vaudois étant de
l'avis qu'on est dans l'irrespect du
principe, il fait recours contre le
résultat du vote, d'abord auprès du
Conseil d'Etat vaudois (qui ne
manquera pas de rejeter ce recours),
puis, le cas échéant, au Tribunal
fédéral. A Neuchâtel, en 2011, un vote
cantonal qui liait déjà la fiscalité des
entreprises à un objet différent
(l'accueil de jour des enfants) avait
d'ailleurs été annulé par le Tribunal
fédéral. Et à Genève, le vote sur la
fiscalité des entreprises a été dissocié
du vote sur un renforcement des sub-
sides pour les primes d'assurance-ma-
ladie. On ne préjugera pas le résultat
du recours popiste, même si on ne lui
donnera guère de chance, mais on dira
que sur le fond, on partage l'appré-
ciation des recourants sur la légitimité
de la méthode utilisée par le Conseil
fédéral et le parlement pour faire pas-
ser leur réforme fiscale. On constatera
en tout cas qu'elle a été efficace. Ce
qui ne la rend pas plus élégante pour
autant : c'est du bon maquignonnage,
mais ça reste du maquignonnage.

Le MCG lance huit candidats au
Conseil national pour sauver le seul
siège qu'il y détient, celui du
luminescent Roger Golay, et lance
son secrétaire général François
Baertschy au Conseil d'Etat pour...
pour rien, histoire d'être là. Pour le
Conseil national, le parti annonce
que sa liste (où on trouve notam-
ment Thierry Cerutti et Daniel
Sormanni) pourrait être complétée
si une candidature supplémentaire
la rendait «encore plus performan-
te». Eric Stauffer en frétille déjà.




