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Un accessoire : la culture
Genève, 8 Gueule de Bois, 
19 Nivôse, jour du marbre
(vendredi 8 janvier 2021) 

11ème année, N° 2388
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

'absence de la culture dans la société 
tétanisée par la coronapandémie offre au 

moins prétexte à s'interroger sur le sens même 
de la création culturelle,  l'usage qu'en font les 
différentes forces sociales, et l'Etat lui-même. 
La création culturelle est l’expression et la 
préfiguration de la vie telle qu’elle pourrait 
être. Toujours en avance sur l’action politique, 
laquelle ne peut qu’être déterminée par les 
possibilités du lieu et du moment, la création 
culturelle affirme la liberté et la singularité de 
l’individu, et ses droits face au nombre, à la 
tribu, à la classe, à l’Etat, à la famille. Toute 
création culturelle est en avance sur la réalité 
sociale de son temps. La culture qui importe 
préfigure toujours le monde qui pourrait être, 
même lorsqu’elle reflète le monde qui est, ou 
remémore celui qui fut. La culture est ainsi 
toujours, irrémédiablement, en avance sur la 
politique, y compris sur ce qu’il y a de volontés 

révolutionnaires dans la politique. Ce qu’il y a 
de plus grand dans l’art est fait de révolte 
contre ce qui dominait et ceux qui dominaient 
au moment où cela fut fait. Si l’on est en droit, 
et en devoir, d’exiger de toute action politique 
qu’elle « ait raison », c’est-à-dire qu’elle expri-
me la raison du projet politique qui la sous-
tend, on n’est en droit d'exiger de la création 
culturelle que sa capacité à dire autre chose que 
ce qui est -ou à le dire autrement que comme 
ceux qui s’en satisfont ont convenu de le dire. 
Toute création culturelle, toutes les formes de 
création culturelle, même les plus apparement 
conservatrices, peuvent dire le monde tel qu’on 
le voudrait contre le monde tel qu’on le subit. 
Ainsi le créateur aura-t-il répondu à la vieille 
interrogation d’Hölderlin : à quoi servent les 
poètes en temps de détresse ? ils servent à dire 
la détresse du temps, le refus de s’y résigner, 
et, peut-être, la volonté de s'en libérer... 

Lundi, c'est la rentrée scolaire. Mais pas la rentrée culturelle. 

Un manifeste de 450 acteurs 
culturels indépendants, sou-
tenus par des personnalités 
politiques (Mathias Reynard, 
Micheline Calmy-Rey, Pascal 
Couchepin) demande que les 
indépendants du secteur 
culturel, «injustement exclus 
de la société au fur et à 
mesure des décisions prises 
au niveau fédéral ou cantonal 
pour combattre l'épidémie», 
soient «défendus avec la 

même ardeur que celle employée pour les autres 
secteurs de l'économie». Ce serait en effet le moins 
que l'Etat puisse faire s'il tient à justifier son 
existence : après tout, c'est lui qui a contraint les 
lieux culturels à fermer et les acteurs culturels à 
attendre la Saint Glinglin pour pouvoir retrouver un 
public, c'est donc à lui d'indemniser leurs pertes, de 
réparer leurs absences. Mais il ne s'agit pas que de 
cela : il s'agit surtout de la place de la culture dans 
la constitution même d'une société qui soit autre 
chose qu'un agrégat aléatoire d'individus ou de 
tribus. Si, comme l'écrit Thierry Apothéloz, la 
culture «c'est ce qui donne un sens à ce qui n'en a 
pas», quel sens donne la fermeture des lieux de 
culture à la société et au pouvoir qui les ferment ?
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(vendredi 8 janvier 2021)

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/

DIMANCHE 7 MARS 2021
Votations fédérales et 

municipale, élection cantonale
Votation fédérale :

 Initiative populaire  «Oui à 
l’interdiction de se dissimuler le visage»

  Loi fédérale sur les services 
d’identification électronique (LSIE)
  Arrêté fédéral sur  l’Accord de 

partenariat économique avec 
l'Indonésie

Votation cantonale genevoise
 Election complémentaire cantonale au 

Conseil d'Etat
 loi sur l’indemnisation pour perte de 

revenus liée aux mesures de lutte 
contre le coronavirus

Votation municipale genevoise 
 parking ClédeRive

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

 

Drame : le déménagement envisagé de 
l'Académie du Servette au Centre 
sportif intercommunal des Evaux, à 
Onex, pourrait ne pas se faire, une 
pétition lancée à Onex par des asso-
ciations d'habitants, et qui a récolté 
plus de 2000 signatures en trois 
semaines, s'y opposant pour préserver 
le rôle de pôle naturel et de loisirs du 
parc des Evaux. Une inquiétude 
partagée par la Ville d'Onex, qui a 
cependant accepté, comme les autres 
communes membres de la Fondation 
des Evaux (Bernex, Confignon, Lancy 
et Genève) l'installation temporaire 
de footballeurs. Mais là, il s'agirait 
d'accueillir l'Académie du Servette 
pour dix ans, éventuellement douze 
(avec en arrière-fond la crainte que ce 
provisoire dure et que l'Académie ne 
reparte plus des Evaux), le temps de 
pouvoir l'installer ailleurs, dans un 
«pôle football» cantonal. Et d'ici là, il 
faudra étendre les surfaces existantes 
disponibles pour le foot, remplacer, 
évidemment (et tout en prônant la 
végétalisation des zones d'habita-
tion...) les revêtements naturels de 
trois surfaces par du synthétique, 
installer un nouveau système d'éclai-
rage  et un bâtiment démontable de 
2000 m2. Et gérer un surplus de 
circulation automobile (80'000 passa-
ges supplémentaires par an, sur une 
voirie totalement inadaptée). Et tout 
cela fâche les associations d'habitants 
et de sauvegarde du patrimoine (ce 
parc est un poumon de verdure pour 
la région), qui verraient bien l'Aca-
démie du Servette s'installer à côté du 
Stade de Genève, ce dont l'Etat ne 
veut pas. On se demande pourquoi : la 
zone est déjà sinistrée par le stade, le 
centre commercial et les parkings, y 
installer une Académie de ballopied 
ne va pas aggraver les choses, au point 
où elles en sont...

L'Assemblée générale du dernier 
quotidien de gauche de Suisse 
romande, Le Courrier a désigné une 
nouvelle rédaction en chef du 
journal, un nouveau comité de 
l'association et un nouveau prési-
dent du comité. Et donc, le nouveau 
rédacteur en chef, c'est Philippe 
Bach. ancien rédacteur en chef de 
2013 à 2017) ex-corédacteur en chef 
par intérim en 2020, et journaliste 
au Courrier depuis 27 ans. Quant 
nouveau comité, il sera présidé par 
Florio Togni, qui l'avait déjà 
présidé. Dans ce monde en perpétuel 
changement, bouleversé par un 
virus minuscule, et où on ne sait de 
quoi demain sera fait, déjà qu'on a 
des doutes sur aujourd'hui, il est bon 
que des institutions résistent, 
affirment leur stabilité, leur 
solidité, leur indifférence aux 
turbulences, tout ça. La gauche qui 
résiste, quand même, c'est quelque 
chose : elle résiste même au temps 
qui passe...

Il se murmure à Ouachineguetonne 
que Cuba, l'Afghanistan et l'Irak 
ont déposé une proposition, soutenue 
par la Chine, la Russie et la Turquie, 
pour une intervention militaire 
internationale aux Etats-Unis pour 
y rétablir la démocratie...

On s'est engagé à Genève dans une 
politique de réduction du trafic 
automobile et de développement de la 
mobilité douce, et que proposent 
l'UDC et le MCG ? de réduire de 
moitié l'impôt sur les véhicules 
automobiles et de faire perdre au 
canton au moins 50 millions par an... 
alors que le déficit cantonal dépasse 
déjà 800 millions, et qu'on a besoin 
de dizaines de millions pour soutenir 
les victimes de la crise provoquée par 
la pandémie (des petits commerçants 
aux sdf en passant par les 
indépendants)... c'est qui s'appelle 
avoir le sens des priorités... 


