
EETT MMAAIINNTTEENNAANNTT,, OONN FFAAIITT QQUUOOII,, CCOOMMMMEENNTT,, EETT AAVVEECC QQUUII ??
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Da capo !
Il avait été rendu fin juin, il a
été repris fin septembre. Il
aura vécu trois mois, l'avant-
projet de message du
Conseiller d'Etat Thierry
Apothéloz sur la politique
culturelle genevoise : face à
l'opposition des milieux cultu-
rels, l'absence de soutien des
partis politiques et à la
déception de son alter ego
municipal, Sami Kanaan,
Thierry Apothéloz a retiré
son texte, en lequel, le 1er

juillet, la « Tribune de Genève » décelait pourtant
de « sages desseins pour la culture »... mais il y
avait un malentendu sur la place du texte, sur son
ambition : il a été pris comme une feuille de route
pour la concrétisation de l'initiative « pour une
culturelle cohérente à Genève », ce qu'il n'était pas...
Et donc, pour le débat sur la politique culturelle
genevoise, un seul mot d'ordre : Da capo !

Genève, 16 Vendémiaire
(lundi 7 octobre 2019)
9ème année, N° 2168

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)

''aavvaanntt--pprroojjeett ddee mmeessssaaggee ssuurr llaa
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ggeenneevvooiissee aa
ddoonncc ééttéé rreejjeettéé ppaarr lleess mmiilliieeuuxx

ccuullttuurreellss,, eett sséévvèèrreemmeenntt ccrriittiiqquuéé ppaarr lleess
ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess aauuxxqquueellss iill ééttaaiitt
ddeessttiinnéé ppoouurr «« pprrééppaarreerr lleess eesspprriittss »»
ppaarrlleemmeennttaaiirreess lloorrssqquu''iill ss''aaggiirraa ddee
ccoonnccrrééttiisseerr lleess pprreessccrriippttiioonnss llééggaalleess eett
lleess pprrooccllaammaattiioonnss ccoonnssttiittuuttiioonnnneelllleess,, eett
oonn ssaaiitt lleess rrééttiicceenncceess,, ppoouurr ddiirree llee
mmooiinnss,, ddee llaa mmaajjoorriittéé dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill
àà ttoouutt eennggaaggeemmeenntt rrééeell eett ppéérreennnnee dduu
ccaannttoonn ddaannss llee cchhaammpp ccuullttuurreell,, ffaaccee àà
qquuooii lleess qquueellqquueess pprrooppoossiittiioonnss
ccoonnccrrèètteess dduu mmeessssaaggee ((llaa ccrrééaattiioonn dd''uunn
MMuussééee ddee llaa bbaannddee ddeessssiinnééee,, dd''uunnee
MMaaiissoonn ddee llaa ddaannssee,, llee ffiinnaanncceemmeenntt ddee
llaa ttrroouuppee ddee llaa CCoommééddiiee eett dduu BBaalllleett dduu
GGrraanndd TThhééââttrree)) rriissqquuaaiieenntt ffoorrtt dd''êêttrree
rreeffuussééeess.. QQuuaanndd oonn vveeuutt ddoonnnneerr aauu
ccaannttoonn uunn ppooiiddss nnoouuvveeaauu ssuurr llaa
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee,, iill ffaauutt ttoouutt ddee
mmêêmmee oobbtteenniirr ddee qquuooii llaa ffiinnaanncceerr --eett
cceellaa nnee ddééppeenndd ppaass ddee TThhiieerrrryy
AAppootthhéélloozz,, mmaaiiss dd''uunnee mmaajjoorriittéé
ppaarrlleemmeennttaaiirree.. CC''eesstt ttoouutt llee pprroobbllèèmmee
dd''uunnee pprrooccllaammaattiioonn ccoonnssttiittuuttiioonnnneellllee::

ppoouurr êêttrree ttrraadduuiittee ddaannss llaa rrééaalliittéé,, iill ffaauutt
uunnee llooii,, ppuuiiss uunn rrèègglleemmeenntt
dd''aapppplliiccaattiioonn,, ppuuiiss uunn bbuuddggeett.. OOrr oonn
eesstt eennccoorree bbiieenn llooiinn ddee ttoouutt ççaa eett dd''uunnee
mmaajjoorriittéé ppaarrlleemmeennttaaiirree ccaannttoonnaallee
ccaappaabbllee ddee rrééppoonnddrree àà cceess eennjjeeuuxx..
AAuujjoouurrdd''hhuuii,, eett ddeeppuuiiss lloonnggtteemmppss,,
ll''aacctteeuurr iinnssttiittuuttiioonnnneell llee pplluuss iimmppoorrttaanntt
ddee llaa ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee nn''eesstt ppaass llee
ccaannttoonn mmaaiiss llaa VViillllee :: lleess pprreessqquuee 226600
mmiilllliioonnss qquu''eellllee ccoonnssaaccrree àà ssaa pprroopprree
ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ssoonntt ssaannss
ééqquuiivvaalleenntt ccaannttoonnaall ((llee bbuuddggeett ccuullttuurreell
dduu ccaannttoonn ssttaaggnnee ppéénniibblleemmeenntt àà 3344
mmiilllliioonnss --lleess eennggaaggeemmeennttss pprrooppoossééee
ppaarr ll''aavvaanntt--pprroojjeett ddee mmeessssaaggee ddee
TThhiieerrrryy AAppootthhéélloozz yy aauurraaiieenntt aajjoouuttéé 1188
mmiilllliioonnss eett ddeemmii)).. OOrr eellllee nn''aavvaaiitt ppaass
ééttéé ccoonnssuullttééee eenn ttaanntt qquuee tteellllee ssuurr
ll''aavvaanntt--pprroojjeett ddee mmeessssaaggee,, qquu''eellllee
nn''aavvaaiitt rreeççuuee qquuee ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree ddee
ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess ccoommmmuunneess.. FFaauutt--iill
aatttteennddrree qquuee llee ccaannttoonn cceessssee dd''êêttrree
oobbssééddéé ppaarr llaa VViillllee ppoouurr qquu''iill aaccccoouucchhee
dd''uunnee ppoolliittiiqquuee ccuullttuurreellllee ?? PPaarrccee qquuee
ççaa rriissqquuee ddee pprreennddrree lloonnggtteemmppss.. TTrrèèss
lloonnggtteemmppss.. TTrroopp lloonnggtteemmppss..

Politique culturelle genevoise : l'avant-projet de trois mois
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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/

JEUDI 10 OCTOBRE,
GENEVE
Mad Pride

Journée mondiale de la santé
mentale

Dès 1 8 heures, Plaine de Plainpalais

DU VENDREDI 11 AU
DIMANCHE 13 OCTOBRE,

GENEVE
Fête du Théâtre
www.fetedutheatre.ch

MARDI 29 OCTOBRE,
GENEVE

Metroboulotkino sur le crise
dans la presse
L'agence pressée

Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme

de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

projection suivie d'une discussion avec

Frédéric Gonseth, réal isateur

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

Drame : « le sperme des Suisses n'est
pas de bonne qualité », titrait la
«Tribune de Genève» du 22 mai. Bon,
y'a pas que le sperme des Suisses : le
nombre de spermatozoïdes par milli-
litre a diminué de moitié en cinquan-
te ans dans le monde, mais celui des
zétrangers, on s'en fout. Selon une
étude de l'Université de Genève,
évaluant la qualité du sperme des
jeunes Suisses de 18 à 25 ans la qualité
globale de leur semence est « critique ».
2523 volontaires ont été, dans le cadre
du recrutement à l'armée, interrogés
sur leur alimentation et leur mode de
vie, et leurs parents sur la gestation du
gamin. Les volontaires ont en outre
fourni un échantillon de sperme,
d'urine et de sang. A partir de tout ça,
l'étude a étudié la concentration de
spermatozoïdes, leur mobilité et leur
morphologie. Résultat : 17 % des
jeunes Helvètes étudiés présente une
concentration de spermatozoïdes infé-
rieur au minimum (15 millions par
millilitre) nécessaire pour pouvoir
procréer sans problème, et 5 % d'entre
eux produisent non seulement des
spermatos en quantité insuffisante,
mais en plus ceux qu'ils produisent
sont mal foutus et pas assez vigousses.
Y'a urgence là : Gégène le spermato se
sent un peu seul et mal foutu. Mais que
font le Conseil fédéral, le Conseil
d'Etat, le Conseil administratif, hein ?

Mi-mai, un rapport de la Cour des
Comptes genevoises a pointé de
«sérieuses carences» dans les adju-
dications de marchés publics et
mandats de Genève-Aéroport -après
que le chef de la sécurité de
l'aéroport (un ancien de la police
judiciaire et de Securitas) et un chef
d'entreprise ayant obtenu des
mandats sur le site aient été arrêtés
et emprisonnés sur le soupçon de
corruption, le Ministère Public
ayant été saisi par la brigade
financière. La Cour des Comptes,
évoque des notations modifiées, des
risques de fraude, des enveloppes
ouvertes, des résultats d'appels
d'offres peut-être modifiés, une
insuffisance de contrôle par la
Direction, des contrats oraux, des
lots attribués à des filiales d'une
entreprise (Securitas) où le chef de la
sécurité avait travaillé (en
septembre, Genève Aéroport a résilié
le contrat avec cette filiale et décidé
de réinternaliser la formation de ses
agents de sécurité), des suspicions de
pots-de-vin, des achats d'équipements
de mauvaise qualité ou d'utilité
improbable... n'en jetez plus : la
Cour des Comptes enjoint la
direction de l'Aéroport (qui a
attendu 2016 pour se doter d'un
contrôle interne autonome de la
direction, 2018 pour se doter d'une
directive sur la prévention et la
gestion des conflits d'intérêts et 2019
pour réinternaliser sa sécurité) de
«reprendre en main sa culture
d'entreprise » et de « rétablir une
culture éthique adéquate ». C'est
joliment dit, mais on se marre
doucement quand même. Surtout
qu'une enquête est toujours en cours
sur le renouvellement contesté d'un
mandat à un groupe émirati pour
l'assistance au sol, quelques mois
après un voyage du côté d'Abu
Dhabi tout aussi contesté du
magistrat de tutelle de l'aéroport à
l'époque, un certain Pierre Maudet...
Pas de quoi dans tout ça ébranler le
bureau du Conseil d'administration
de Genève Aéroport, qui a fait
savoir qu'il soutenait à la fois les
recommandations de la Cour des
Comptes et la Direction générale de
l'Aéroport, un peu mise à mal par la
rapport d'où découlent ces mêmes
recommandations. Ben ouais, quoi,
il y a toujours plusieurs pistes
orientées contradictoirement dans
un aéroport moderne, non ?




