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Covider les lieux culturels
Genève, 30 Feuilles, 9 Brumaire 

(jour de l'alisier)
(vendredi 30 octobre 2020) 

12ème année, N° 2356
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)

remier à se mettre en sommeil, le 
secteur culturel sera certainemen tle 
dernier à s'éveiller. «La santé et l'éco-

nomie ne s'opposent pas», proclame le ministre 
de la deuxième, Guy Parmelin. Ce serait vrai, 
si on considérait toute l'économie, y compris le 
secteur culturel, privé ou public : Il pesait 2,1 % 
du PIB national en 2018, 7 % de celui des 
principales villes, 9 % de celui du canton de 
Genève et entre 2011 et 2014, le nombre 
d'emplois liés à la culture s'est accru de 2,9 % à 
Genève, alors que pour l'ensemble des secteurs 
il ne s'accroissait que de 1,6 %. Même d'un point 
de vue borgne, strictement économique, quan-
titatif, utilitariste, et fort éloigné de prendre en 
compte la valeur qualitative, de la création 
culturelle, et plus encore d'un point de vue 
social,  paralyser ce secteur est une absurdité. A 
moins qu'il s'agisse d'un calcul assez sordide : 
«Au moins, dans les autres pays, on a le 
courage d'être clair, on ferme les salles», assène 
le producteur de concerts Michael Drieberg : 

«laisser une jauge impossible (de 50 places) en 
termes de rentabilité, c'est juste une façon de 
limiter les aides financières». Le président de la 
Fédération romande des arts de la scène, Jean 
Liermier fait semblant d'espérer que cette jauge 
maximale de 50 spectateurs «n'est pas une 
entourloupe des autorités pour refuser de nous 
aider, en prétextant que nos salles peuvent 
toujours rester ouvertes», et il se murmure que 
le Conseiller fédéral Alain Berset s'est retrouvé 
bien seul à refuser de refiler la patate chaude, et 
coûteuse, aux cantons et aux communes, et à 
s'opposer à une mesure qui vide les espaces 
culturels... mais laisse les centres commerciaux 
grands ouverts. «Ce qui nous unit est beaucoup 
plus fort que ce qui nous divise», prêchait 
mercredi la Présidente de la Confédération. Et 
ça tombe bien : il reste tout de même des lieux 
qui restent ouverts et où « ce qui nous unit est 
beaucoup plus fort que ce qui nous divise :  les 
bordels. Ce sont les lieux culturels qui seront 
des maisons closes.

Un nouveau semi-confinement qui ne dit pas son nom :

Face à la pandémie qui a 
repris de la vigueur, la 
Suisse reconfine sans 
vraiment reconfiner tout 
en reconfinant un peu, 
en annonçant que les 
cantons peuvent eux-
mêmes aller plus loin. Le 
directeur d'Economie-
Suisse, Christoph Mäder 

soupire (d'aise) : «pour l'économie, c'est suppor-
table«». Et pour la culture ? D'ores et déjà, la jauge 
des spectacles culturels est plafonnée à 50 spec-
tateurs. Une jauge impossible à tenir financièrement 
pour les moyennes et grandes institutions. Com-
mentaire du magistrat en charge de la culture en 
Ville de Genève : Sami Kanaan : «faire porter aux 
acteurs culturels (théâtres, opéras, cinémas, festivals, 
etc.) la responsabilité de fermer ou annuler lorsque la 
jauge maximale de 50 personnes n’est pas tenable 
économiquement, afin d’éviter de devoir verser les 
indemnités fédérales. Cynique et choquant!». Et 
absurde, alors que les théâtres, opéras, musées, 
bibliothèques, cinémas, sont ceux qui ont le plus 
scrupuleusement observé les prescriptions sanitaires, 
et ont réussi à fonctionner avec des places numé-
rotées et une jauge adaptée à la salle.  
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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/

JUSQU'AU 1er NOVEMBRE, 
GENEVE

Salon du livre en ville
www.salondulivre.ch

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 
NOVEMBRE, GENEVE

Colère et fureur au temps de la 
Covid

Le Galpon www.galpon.ch

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Votations fédérales et 

cantonales
Objets fédéraux : 

 Initiative populaire «Entreprises 
responsables – pour protéger l’être 

humain et l’environnement»
  Initiative populaire «Pour une 
interdiction du financement des 

producteurs de matériel de guerre»
Objets cantonaux :

 Mise en œuvre de l'article 29 de la 
Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées
  création à Avully d'une zone 

industrielle et artisanale exclusivement 
affectée à des activités de recyclage de 

matériaux minéraux 

Mardi, au Conseil municipal de la 
Ville, on a défiunitivement poubellisé 
une proposition insane de la droite 
qui voulait interdire aux membres du 
parlement communal de manifester 
par leur vêtements une quelconque 
conviction politique.  On reste tout de 
même pantois devant cette tentative 
d'interdire dans un espace politique 
l'expression d'une conviction 
politique. Dans un lieu qui est 
précisément voué à leur expression. 
Du moins quand on en a... 

Déjà privé d'une bonne partie de ses 
capacités d'action après l'éclatement 
de l'«affaire» de son voyage à Abu 
Dhabi (et des autres «affairettes» qui 
ont suivi), Pierre Maudet a perdu le 
peu qui lui en restait après que ses 
collègues aient pris connaissance 
d'un rapport, partiel et provisoire, 
sur la situation de l'ultime service 
qui lui restait, celui du dévelop-
pement économique, dont une 
bonne partie du personnel sera en 
souffrance à cause des méthodes de 
management de Maudet, et du type 
de relations instaurées dans le 
service. Six des sept conseillères et 
Conseillers d'Etat ont donc 
transformé le septième en «ministre 
sans portefeuille» pour éloigner de 
lui ses collaborateurs. N'acceptant 
pas cette décision qu'il juge «humi-
liante» et résultant d'une «cabale», 
Maudet a démissionné du Conseil 
d'Etat, non sans préciser que cette 
démission n'entrerait en force qu'au 
jour de l'élection de son successeur 
-lui entendant bien que ce successeur 
soit lui-même, puisqu'il a aussi 
annoncé qu'il se présentait à sa 
propre succession. Affamés qu'on est 
de campagnes électorales, on 
déprimait en se disant qu'on on 
allait se faire chier, sans élection 
jusqu'au printemps 2023, mais 
c'était sans compter sur Pierre le 
Grand. Qu'on salue donc au 
passage. 

Débat pataphysique, mercredi, au 
Conseil municipal de Genève, sur 
deux motions de la droite de la droite 
(MCG et UDC), sur la question 
taraudante de la place du cochon dans 
les cuisines scolaires, onze ans après 
qu'une association de restaurants 
scolaires ait décidé de ne plus proposer 
de viande de porc aux chtis nenfants 
parce qu'elle n'avait pas les moyens de 
leur proposer un menu alternatif, et 
quatre ans après que porcinet ait 
retrouvé le chemin des cuisines 
scolaires. On a évidemment refusé les 
deux motions, non seulement pour 
leur obsolescence, mais surtout pour ce 
qu'elles étaient : folkloriques (faut faire 
manger du porc aux écoliers parce que 
c'est une tradition chez nous), 
fétichistes (le porcs devient le totem 
d'une croisade contre ceux qui en font 
un tabou), zoophiles (l'une des deux 
proclame en titre «le porcs, j'adore») et 
identitaires (manger du cochon, c'est 
affirmer notre identité face aux 
métèques qui n'en mangent pas). 
D'ailleurs, pourquoi forcer les chtis 
nenfants à manger du porc parce que 
ça fait partie de la cuisine de chez 
nous, et pas du cheval, des tripes ou de 
la cervelle, qui en font aussi partie, 
hein ? Enfin, on a quand même 
signalé à nos chers collègues choirinó-
philes que, comme notre camarade 
académicien Eric Orsenna le rappelle 
dans son dernier bouquin, «voyage au 
pays du vivant», que de tous les 
zanimaux sauf les singes (et les 
conseillers municipaux), le cochon est 
le plus proche de nous : nous avons 
avec lui 85 % de patrimoine génétique 
commun. Ce qui signifie qu'en 
manger, c'est à 85 % du cannibalisme. 
Et cochon qui s'en dédit. Groink.


