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Surdité volontaire ?
Genève, 5 Dérive, 

17 Pluviôse, jour du lichen
(vendredi 5 février 2021) 

11ème année, N° 2403
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)

ui mène la politique culturelle genevoise ? 
La Ville, et les villes. Ce n'est pas que le 

canton soit inerte, c'est que les responsables po-
litiques cantonaux donnent une persistante im-
pression de se contrefoutre des enjeux culturels 
et que rien n'a encore été sérieusement entrep-
ris pour concrétiser le mandat constitutionnel 
de l'Initiative pour une politique culturelle 
«cohérente». Et qu'il ne suffit pas de répondre 
dans l'urgence à l'urgence d'une crise pour 
remédier au désengagement culturel du canton. 
On est en droit d'attendre du canton, toutes 
instances confondues (le Conseil d'Etat, le 
Grand Conseil, les partis politiques cantonaux) 
qu'il se saisisse enfin des enjeux culturels. On 
est en droit de l'attendre et même de l'exiger, 
parce que c'est la constitution qui l'exige, et que 
c'est le peuple qui a inscrit cette exigence dans 
la constitution. Mais comment obtenir qu'on y 
fasse droit ? C'est question triviale de rapport 
de forces. Et on ne construira ce rapport de 
force ni en attendant les prochaines élections, ni 

en implorant potentats et bureaucrates de 
consacrer quelques minutes de leur précieux 
temps à ouïr l'humble supplique de celles et 
ceux pour qui la politique culturelle n'est pas un 
champ d'action secondaire. Ce rapport de 
force, on le construira par des actes : en lançant 
une nouvelle initiative, législative celle-là, ou en 
refusant désormais que la commune soit seule à 
supporter la charge des grandes institutions 
culturelles, et donc en calibrant les subventions 
que la Ville leur accorde à celles que le canton 
leur accorde (ou pas). 
Dans le «Dune» de Frank Herbert, le héros 
clame «Le dormeur s'est éveillé». Et fait la 
révolution.  On est pas sur Dune, on est à 
Genève, où il y a deux manières de réveiller les 
dormeurs politiques : leur chanter une petite 
chanson (c'est ce qu'on fait depuis des années, 
sans perturber grandement leur sommeil), ou 
les secouer un bon coup  : c'est ce qu'on ne s'est 
jamais résolus à faire, et qu'il va sérieusement 
falloir commencer à envisager.  

Urgence culturelle et sommeil politique

En mai 2019, le 
peuple genevois 
plébiscitait l’initia-
tive «Pour une 
politique culturelle 
cohérente», qui 
donnait notam-

ment mandat constitutionnel au canton d'élaborer 
et mettre en œuvre «une stratégie de cofinancement 
pour la création artistique et les institutions 
culturelles». Le mandat constitutionnel donné, reste 
à le concrétiser -et c'est la fonction de la loi : sans 
elle, il n'est qu'une proclamation verbeuse. On attend 
donc que le Conseil d'Etat assume la responsabilité 
que la constitution lui donne. On attend. 
Patiennement. En se demandant à partir de quand 
la patience doit choisir entre se muer en résignation 
ou en colère. A Genève, parler de politique culturelle 
au canton, c'est parler à un sourd volontaire, et cela 
vaut sans doute pour les relations, au sein même des 
partis politiques, entre leurs instances municipales et 
cantonales. Dès lors, il faut sans doute renoncer à 
essayer d'alphabétiser des instances politiques 
cantonales pour qui la culture n'est guère qu'une 
cerise municipale sur le gâteau cantonal de la 
répartition des tâches.   
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N° 2403, 11 Gueules
Jour de St Baobab, 

célibataire
(vendredi 5 février 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

DIMANCHE 28 MARS, 
GENEVE

Deuxième tour éventuel de l'élection 
partielle au Consei d'Etat

DU 18 AU 20 JUIN
Fête de la musique

Interrogée par «Le Temps», la 
candidate verte au Conseil d'Etat, 
Fabienne Fischer, s'est demandé «si ça 
a vraiment du sens de vacciner des 
gens qui ne sont pas à risque» comme 
elle, «une fois les personnes vulnérables 
protégées». S'ensuit un tollé dans les 
media et les rézosociaux. La candidate 
a beau préciser qu'elle se fera, elle, 
vacciner si elle est élue, les media et les 
réseaux continuent de bruisser. 
Résultat, on ne parle plus que de la 
candidate de la gauche à l'élection. 
C'était pas une bourde, c'était un 
calcul subtil de campagne électorale. 
On est vachement habiles, des fois.

Le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a débloqué cinq millions pour 
prolonger l'opération des «bons 
d'achat solidaires» lancée le 7 
décembre pour soutenir les commerces 
locaux. L'opération, au 18 janvier, a 
fait vendre pour 8,8 millions de bons 
d'achats dans des commerces de la 
ville, avec un rabais de 20 % accordés 
par la Ville aux acheteurs des bons, les 
commerces partenaires recevant, eux, 
la somme nominale totale. Le 
principal commerce a en avoir 
bénéficié est Manor (pour 2,2 
millions), suivi par la Fnac (600'000 
francs). Comme petits commerces en 
difficultés, va falloir trouver mieux. 
Mais on trouvera : la crise sociale 
liée à la crise sanitaire y pourvoira.

Le PLR Olivier Jornot était l'un 
des députés qui avaient proposé, et 
fait adopter par le Grand Conseil de 
Genève, la loi cantonale réprimant 
la mendicité, les mendiants et les 
mendiantes. Olivier Jornot est 
aujourd'hui Procureur Général de 
la parvulissime République. Et 
vient de décider de suspendre 
l'application de sa loi, après un 
jugement condamnant la Suisse (et 
donc Genève) pour une sanction 
disproportionnée infligée à une 
mendiante. Désormais, la police est 
sommée de foutre la paix aux 
mendiants. Y'a que Maudet qui 
groume dans soin coin. Paraît qu'il 
va demander la naturalisation 
roumaine. Et expliquer que faire 
campagne électorale, après tout, c'est 
aussi mendier des voix.

La brochure officielle genevoise de 
présentation des enjeux et des prises de 
positions pour les votations du 7 mars 
a été publiée en ligne, avant son envoi 
aux citoyens et yennes. On y trouve 
donc la présentation de la votation 
municipale en Ville de Genève, sur le 
parking Clé-de-Rive. Avec une prise 
de position favorable à ce projet, de la 
part du Conseil administratif. Dont 
quatre des cinq membres y sont 
opposés. L'arithmétique genevoise est 
à l'arithmétique ce que la 
pataphysique est à la physique. 

Le référendum municipal contre le 
préavis favorable donné par a Ville de 
Genève à la construction de la Cité de 
la Musique, place des Nations, a 
formellement abouti avec 3234 
signatures validées sur 3557 
contrôlées. Et l'initiative populaire 
municipale «Pour un centre-ville 
vivant, piéton et végétalisé» a aussi 
abouti avec 3221 signatures validées 
sur 3711 contrôlées. On ne sait pas 
encore quand on va voter, mais si les 
deux objets devaient être soumis au 
vote en même temps (la validation des 
signatures du référendum et de 
l'initiative fait l'objet de deux arrêtés 
synchrones du Conseil d'Etat), on se 
réjouit déjà des débats que ça va 
susciter, en espérant qu'ils porteront 
sur le fonds (la politique culturelle, 
l'aménagement piétonnier et végé-
talisé du centre-ville). L'optimisme, 
c'est une seconde nature, chez nous. 


