
UUNN  BBOONN  UUSSAAGGEE  DDEE  LLAA  CCRRIISSEE  QQUUEE  TTRRAAVVEERRSSEE  LLEE  ««MMOONNDDEE  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE»»  ??
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Déconfiner, réinventer
Genève, 25 Dérive, 

7 Ventôse, jour de l'alaterne
(jeudi 25 février 2021) 
11ème année, N° 2415

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)

e 13 février, dans une dizaine de villes 
romandes, des centaines de créateurs, 

d'acteurs, d'artisans culturels ont manifesté 
pour dénoncer la mise à mort, la congélation de 
«l'écosystème de la culture». Au motif de la 
lutte contre la coronapandémie, on a fermé les 
musées, les théâtres, les salles de cinéma, les 
salles de concert -mais laissé ouverts les 
supermarchés. Pour la culture, la crise née de la 
pandémie et des mesures prises pour la 
maîtriser a été ravageuse, et ne va pas cesser 
une fois la Covid hors d'état de nuire 
massivement : elle va se prolonger pendant des 
années, si rien n'est fait pour la contrecarrer et 
remédier à ses effets. A court terme, il devient 
nécessaire de définir un statut d'artistes pour 
ceux, les plus lourdement frappées par la crise 
qui ne sont ni salariés ni indépendants au sens 
légal du terme, et sont intermittents par 

définition. Et à long terme, il doit y avoir un 
bon usage de la crise que traverse le «monde 
de la culture», mais ce bon usage ne tombera 
pas du ciel. Et il devra donner réponse à 
quelques questions dont la crise elle-même 
renforce la pertinence : Comment inciter le 
canton à poursuivre après la crise son 
engagement dans le soutien à la culture après la 
crise ? Va-t-on, enfin, mettre en œuvre 
l'initiative pour la culture, plébiscitée par le 
peuple mais dont on attend toujours la 
concrétisation par les lois ? Ce sont autant de 
conditions d'une réinvention du paysage 
culturel, qui va nécessiter un soutien des 
collectivités publiques. Les manifestations des 
milieux culturels, le 13 février, se faisaient sous 
le slogan «No culture, No Future». Même en 
anglais, ce devrait être une évidence. Et, à 
Genève et en français, un mandat politique.

Quelle sortie de crise dans la culture ?

Cela fait bientôt un an que les 
lieux culturels ne sont plus, à 
quelques intermèdes près, 
ouverts au public. Cette clôtu-
re des espaces de création et 
de représentation ne trans-
forme pas seulement nos villes 
en déserts culturels, elle 
accroît aussi la précarisation, 
déjà endémique, des acteurs 
non salariés de la culture. Les 
collectivités publiques doivent 

agir dans l'urgence pour les aider, et les communes 
doivent le faire dans le cadre, étroitement normé 
par les cantons et la Confédération. Le Conseil 
administratif de la Ville de Genève dépose ainsi au 
Conseil municipal une demande de crédits 
complémentaires au budget. Pour la Ville, il s'agit 
d'apporter aide à celles et ceux qui n'ont pu exercer 
leur activité, ou n'ont pu la présenter au public, et 
n'ont pu bénéficier des aides proposées aux salariés et 
aux indépendants des secteurs commerciaux.  Mais 
au-delà de ces actions immédiates, répondant à 
l'urgence, il ne s'agit rien moins que de faire du 
déconfinement le moment d'une réinvention du 
champ culturel, pour que le monde d'après ne soit 
pas qu'une renaissance du monde d'avant, sans 
autres changement que cosmétiques.
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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/

DU 5 AU 14 MARS
Festival du film et forum 
international des droits 

humains
https://fifdh.org/

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

Donc, condamné pour son voyage à 
Abu Dhabi, Maudet a été acquitté 
pour le sondage électoral qui lui a 
été offert par ses deux copains 
entrepreneurs. Vu que rien dans la 
loi genevoise ni dans la loi suisse 
n'empêche ce genre de financement 
des campagnes politiques. C'est 
l'avantage des terrains vagues : on 
peut y faire ce qu'on veut. On se 
prend à rêver que ce pan de 
l'«affaire» suscite une prise de 
conscience de ceux qui, notamment 
au PLR et devenus ennemis de 
Maudet, se sont toujours opposés à 
toute mesure contraignant à un peu 
plus de transparence dans les 
relations entre milieux d'affaire et 
milieux politiques. Oui, bon, 
d'accord, c'est qu'un rêve. 

6'500 ouvriers sont morts sur les 
chantiers du Mondial de foot au 
Qatar selon The Guardian... Et 
alors ? des métèques pauvres qui 
crèvent sur un chantier dans un pays 
de métèques riches, vous pensiez 
vraiment que ça allait émouvoir les 
chaînes télés qui ont claqué des 
milliards pour retransmettre la fête à 
blaireaux, et les millions de 
blaireaux qui vont s'agglutiner dans 
les fan's zones un partout dans le 
monde ? Un boycott de l'événement 
par les chaînes de télé publiques de 
nos belles démocraties humanistes, ça 
s'imposerait pas ? Vous rêvez, les 
gars, vous rêvez...

Le procès de Maudet n'a pas 
seulement été le procès de Maudet, 
ni son jugement et sa condamnation 
le jugement et la condamnation de 
lui seul : il y avait quatre co-accusés, 
qui ont tous été jugés coupables, et 
dont trois d'entre eux ont été 
condamnés à des peines de jours-
amende... Mais c'est injuste, on 
parle que de Maudet. Y'en a 
toujours que pour les grands, quoi. 
Alors rappelons que l'ex-chef de 
cabinet de Maudet, Patrick Baud-
Lavigne, s'est pris 360 jours-amende 
pour acceptation d'un avantage, 
violation du secret de fonction et 
instigation à abus d'autorité, que les 
promoteurs Magid Khoury et 
AntoineDaher se sont pris 240 et 
180 jours-amende, et que l'ex-chef 
du Service du commerce, Raoul 
Schlumpf a été reconnu coupable 
d'abus d'autorité, mais exempté de 
peine (il n'avait fait qu'obéir au 
Chef de cabinet). Ouala, tout le 
monde est servi, on passe à  autre 
chose. Quoique... il a annoncé qu'il 
allait faire appel de sa condamna-
tion, Maudet. On est donc reparti 
pour un tour. Au moins. Parce 
qu'après l'appel, y'a encore le 
recours au Tribunal fédéral. Puis la 
Cour européenne des droits de 
l'Homme. Puis... euh... rien... ou 
alors le Jugement dernier ?

Il paraît que la condamnation de 
Maudet est une première en Suisse : 
la première fois qu'un Conseiller 
d'Etat en exercice est condamné. 
Qui plus est, en pleine campagne 
électorale ou ledit Conseiller d'Etat 
se présente à sa propre succession. 
Genève reste donc un laboratoire 
politique. Fiers, on est. 


