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La Ville paiera. Forcément.
Le Conseil de
fondation du Grand
Théâtre de Genève a
adressé à la Ville une
demande de subven-
tion extraordinaire
visant à combler le
déficit attesté (1,9
million) de la saison
2018-2019, auquel
s'ajou-tera le déficit
annoncé (1,3 million)
de la saison actuelle.
La requête, de 3,2
millions de francs, a
été avalisée par le
Conseil administratif
et sera soumise au
Conseil municipal

dans dix jours. 3,2 millions de francs supplémentaire
à la charge de la Ville, cela correspond à un déficit
structurel qui date de plusieurs décennies, qui fut un
temps épongé par un mécène et aurait du l'être
ensuite par une subvention cantonale, mais qui
retombe sur la Ville après que le Grand Conseil ait
refusé de la renouveler. A quoi s'ajoutent les
conséquences (dont des pertes de billetterie) du
retard pris par le chantier du bâtiment historique de
la Place Neuve. Pas d'inquiétude : la Ville paiera.

Genève, 6 Vendémiaire
(vendredi 27 septembre 2019)

9ème année, N° 2162
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 nn''eesstt ppaass eennvviissaaggeeaabbllee ddee ddiirriiggeerr
uunnee mmaaiissoonn qquuii aa ddeess aammbbiittiioonnss
aarrttiissttiiqquueess eett uunnee eennvviiee ddee

ss''oouuvvrriirr àà llaa cciittéé aavveecc uunn ddééffiicciitt
ssttrruuccttuurreell ppoouurr cchhaaqquuee ssaaiissoonn »»,,
rrééssuummee llee ddiirreecctteeuurr ggéénnéérraall dduu GGrraanndd
TThhééââttrree ddee GGeennèèvvee,, AAvviieell KKaahhnn.. EEtt ddee
ssoouuhhaaiitteerr qquuee «« ssuurr llee ffrroonntt ppoolliittiiqquuee,,
llaa qquueessttiioonn ddeess ssuubbvveennttiioonnss ffaassssee
ll''oobbjjeett ddee ddiissccuussssiioonnss eett eett ddee rrééppoonnsseess
dduurraabblleess »».. EEnnccoorree ffaauutt--iill qquu''iill yy aaiitt ddeess
ppaarrtteennaaiirreess ddiissppoossééss nnoonn sseeuulleemmeenntt àà
ddiissccuutteerr,, mmaaiiss ssuurrttoouutt àà nnee ppaass ssee
ccoonntteenntteerr ddee ssee rreennvvooyyeerr llaa bbaallllee ddee llaa
rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ccoommbblleerr llee ddééffiicciitt
ssttrruuccttuurreell ddee llaa pprriinncciippaallee iinnssttiittuuttiioonn
ccuullttuurreellllee rroommaannddee.. EEnn aatttteennddaanntt,, cc''eesstt

àà llaa VViillllee qquuee llee GGrraanndd TThhééââttrree ss''aaddrreessssee
ppoouurr bboouucchheerr llee ttrroouu ddee sseess ccoommpptteess eett
ddee ssoonn bbuuddggeett.. CCoommmmee dd''hhaabbiittuuddee.. EEtt
ccoommmmee dd''hhaabbiittuuddee,, llaa VViillllee llee ffeerraa..
PPaarrccee qquuee llee GGrraanndd TThhééââttrree,, cc''eesstt cceerrtteess
4455 mmiilllliioonnss ssoorrttiiss cchhaaqquuee aannnnééee ddeess
ccaaiisssseess ddee llaa VViillllee ((ssaannss ccoommpptteerr lleess
iinnvveessttiisssseemmeennttss,, ll''eennttrreettiieenn dduu
bbââttiimmeenntt,, lleess ééqquuiippeemmeennttss ssccéénniiqquueess......))
mmaaiiss ssuurrttoouutt 330000 eemmppllooiiss,, uunn bbaalllleett,,
uunn cchhooeeuurr,, eett 8800''000000 àà 110000''000000
ssppeeccttaatteeuurrss cchhaaqquuee aannnnééee.. EEtt uunn
éélléémmeenntt ccoonnssiiddéérraabbllee dduu ddiissppoossiittiiff
ccuullttuurreell rrééggiioonnaall.. BBrreeff,, llaa VViillllee eesstt ssaannss
ddoouuttee pprriissee eenn oottaaggee.. MMaaiiss llee ssyynnddrroommee
ddee SSttoocckkhhoollmm aaiiddaanntt,, eellllee ss''yy rrééssiiggnneerraa..
PPoouurr ccoommbbiieenn ddee tteemmppss eennccoorree ??

Déficit du Grand Théâtre de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2162, 20 Absolu

Jour de Ste Mélusine,
souillarde de cuisine

(vendredi 27 septembre 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/

SAMEDI 28 SEPTEMBRE,
BERNE

Climat de changement
manif climat nationale

1 4 heures, Schützenmatte (gare)

www.al l iance-cl imatique.ch

JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE,
MONTRICHER

"René Char, Sources et
chemins de la poésie"
Fondation Ian Michalski

http: //www.fondation-janmichalski.com/

MARDI 1er OCTOBRE
Démocratie et populisme

Conférence de Christiane Taubira

1 9 heures 30, Université de Genève

Uni Dufour, auditoire U600

JEUDI 3 OCTOBRE, GENEVE
"Les socialistes doivent à

nouveau faire preuve
d'audace"

soirée-débat avec Jean-Claude

Rennwald

1 9 heures, Maison des Associations

luttesocial iste@bluewin.ch

Samedi 19 octobre, à Moudon, la
Confrérie du Gruyère (les
Chevaliers du Tastefromage, quoi),
tiendra son Chapitre dans les caves
d'une entreprise d'affinage. Après
quoi elle se rendra en cortège dans
un ancien grenier bernois, puis dans
une auberge pour un repas de gala.
Ou on servira évidemment du
gruyère. Dont un AOP de 8 mois
produit par Muhamet Lekiqi.
Comme nous le susurre un vieux
camarade, « au moment où la
xénophobie gagne du terrain », c'est
« très encourageant ». On n'attend
plus qu'une chose : que la Guilde du
Schabziger en fasse autant.

La « Tribune de Genève » s'est
procurée la liste des audits effectués
par la Ville de Genève sur ses
propres services ou des bénéficiaires
de ses subventions : sur dix ans, on
en compte plus d'une centaine (sans
compter ceux menés par le Cour des
Comptes). La majorité sont menés
dans le Département des Finances et
du logement, les autres pour la
plupart dans le Département de la
cohésion sociale et celui de la culture
et du sport, dont le plus coûteux de
ces audits (168'000 francs), sur l'état
de conservation des documents dans
le bâtiment de la Bibliothèque de
Genève. Au total, ces audits ont
coûté plus de deux millions de
francs. Et le Conseil municipal en
exige régulièrement de nouveaux, en
plus de ceux décidés par le Conseil
administratif lui-même. On aime les
audits à Genève. Et quand on aime
les audits, on ne les compte pas.
Quant à savoir s'ils servent à
quelque chose, c'est une autre
histoire. Pour laquelle il se
justifierait d'ailleurs que l'on
ordonnât un audit sur les audits.

En 1989, on apprenait que près de
900'000 Suisses et Suissesses avaient
été fichés par les polices de la Confé-
dération et des cantons depuis la fin
de la Guerre Mondiale. Le scandale
avait été énorme, les autorités
avaient ouverts les fichiers à qui le
demandait, et promis que désormais
elles respecteraient la vie privée,
promesses réitérées lors de la votation
de 2016 sur le renforcement des
prérogatives de surveillance de la
Confédération. Or fin mai dernier, la
Wochenzeitung révélait que le
Service de Renseignement de la
Confédération recommençait à ficher
des élus politiques (à moins qu'elle
n'ait jamais cessé de le faire). Ainsi, la
Conseillère aux Etats socialiste
bâloise Anita Fetz a été fichée pour
avoir participé à un débat sur la
migration dans un centre culturel
kurde soupçonné d'accointances avec
le PKK... Mais « on ne sait pas
précisément qui a été fiché, ni
pourquoi », note la pré-sidente de la
Jeunesse socialiste, Tamara Funiciello.
Le Service de renseignement nie et
promet qu'il n'agit que dans « le
respect des bases légales ». On le croit
sur parole. Faut toujours le croire sur
parole. Sinon on est fichés pour
mauvais esprit.

La Ville de Genève aime les chiens. Son
Conseil administratif propose au
Conseil municipal un crédit d'un peu
moins d'un million pour aménager
quatre nouveaux espaces clôturés pour
que les Medor des 10'000 genevois qui
en possèdent puissent s'ébattre, et pour
rénover les espaces existants. Les quatre
nouveaux espaces seraient tous situés sur
la rive droite, qui en manquerait, alors
qu'il y a plus de proprios de clebs sur la
rive droite que sur la rive gauche. Ça
doit être pour ça qu'on préfère la rive
gauche. Bon, les chiens auront des
espaces supplémentaires. Manque plus
que d'en offrir aussi aux humains. Les
chats, eux, se débrouillent tout seuls.




