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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi
(sauf quand on en décide autrement)

Pour répondre à la situation d'urgence sociale et
culturelle dans laquelle se
trouvent artistes et activistes culturels, le Conseil
municipal de Genève a
accepté la proposition que
lui faisait le Conseil administratif, de trois mesures
concrète, qui s'ajoutent à
celles que la Ville avait
déjà prises et qu'ont prises
le canton et la Confédération, et qui leur suggèrent, s'agissant des soutiens à apporter au milieu
culturel, d'aller un peu loin dans l'inventivité que ce
dont ils se sont contentés jusqu'à présent. Les
mesures proposées par le Département de la Culture
et acceptées par le Conseil municipal, assorties du
financement nécessaires (quatre millions), consistent
d'abord en la réalisation par une septantaine
d'artistes d'oeuvres sur des emplacements d'affichage
en Ville. Ensuite, des résidences musicales rémunérées sont proposées à des groupes, et devraient
aboutir à des concerts. Enfin, des résidences
d'artiste, elles aussi rémunérées, sont proposées à des
artistes en partenariat avec les musées publics et les
bibliothèques de la Ville.
UNE POLITIQUE CULTURELLE CANTON ALE, CETTE ARLÉSIENNE DU DÉBAT

es mesures prises par la Ville, comme celles prises par le canton et la Confédération,
sont des mesures d'urgence, des palliatifs. Elles
ne font pas un plan de relance de la création et
de la représentation culturelles. Et moins encore
une politique culturelle cantonale, Arlésienne du
débat genevois. Il s'agit d'abord de concrétiser
l'initiative populaire pour une politique culturelle concertée entre le canton, la Ville et les
autres communes. En outre, la pandémie a
posé, cruellement, la question du statut, ou
plutôt de l'absence de statut, des artistes
indépendants. Enfin, le vieux projet socialiste
de création d'un fonds intercommunal de
soutien aux grandes institutions (refusé par la
droite il y a des lustres) mériterait d'être
redéposé. Et doublé, en Ville, d'un fonds de
soutien aux musiques de création et aux
musiciens indépendants. Musiques politiques

d'avenir ? Sans doute -mais qu'on espère d'un
avenir pas trop lointain. En attendant quoi,
comme le réclame la Conférence des villes en
matière culturelle, c'est bien de la «reprise
durable de l'activité culturelle» dont il faut
poser l'exigence. Et là aussi, les communes sont
en première ligne (elles contribuent pour plus
de la moitié à l'engagement financier public en
faveur de la culture), et les villes en avantgarde de cette première ligne -mais elles en
sont encore à demander d'être davantage
consultées avant que les décisions politiques
soient prises par la Confédération et les cantons, plutôt que sommées de les appliquer
après. En comptant les cinémas, les théâtres, les
opéras, les salles de concert aux portes closes et
aux spectateurs condamnés au streaming et aux
vidéospectacle, comme de vulgaires conseillers
municipaux réduits à des séances virtuelles.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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La droite majoritaire au Grand Conseil
genevois a refusé d'accorder les droits
politiques cantonaux aux étrangers durablement résidents. Comme elle avait
pendant cinquante ans refusé de l'accorder aux femmes suisses. Bornés, hein ?

Jeudi soir, le taux de participation à
l'élection partielle au Conseil d'Etat
genevois avait atteint 31%, trois
jours avant la clôture du vote. S'il
continue d'augmenter au rythme
qu'il a pris, ce taux dépassera 45 %,
peut-être même 50 %, dimanche.
Pour Genève, c'est largement audessus de l'habitude. Quel que soit le
résultat de l'élection, cela le
légitimera. Quoique d'un strict
point de vue anar, «légitime» soit
un terme excessif pour qualifier une
élection à un gouvernement...

Ensemble à Gauche - Les Vert-e-s - Parti socialiste
Communiqué de presse
Genève, le 26 mars 2021
Droit de vote des étrangers-ères : La droite méprise 40% de la
population!
Le Grand Conseil a refusé ce soir, par 49 voix contre 48, d’accorder le droit de
vote et d’éligibilité aux personnes étrangères aux niveaux cantonal et communal.
Genève est un canton culturellement hétérogène qui compte 40% de résident·e·s
étrangers. Ces personnes travaillent à Genève, sont impliqué·e·s dans la vie sociale
et économique du canton et paient leurs cotisations sociales et leurs impôts. La
décision du jour marque le mépris des partis de droite pour cette part importante
de la population. Ensemble à Gauche, le PS et les Vert-e-s appellent à une
rencontre de toutes les forces engagées en faveur des droits politiques afin de
discuter du lancement d’une initiative.
Le projet de loi déposé par Ensemble à Gauche, le PS et les Vert-e-s réclamait
l’octroi des droits politiques (vote et éligibilité) au niveau communal et cantonal
après 8 ans de résidence. Les voix de la gauche, aditionnées à quelques votes de
député-e-s PDC qui soutenaient le texte, n'auront de justesse pas suffi. Alors que les
personnes étrangères vivent ici et sont soumises aux mêmes devoirs que des
personnes suisses, c’est totalement inacceptable qu’elles ne jouissent pas les mêmes
droits.
Vers une démocratie plus représentative, réelle, inclusive et transparente
Il n’existe pas de raisons objectives de priver les personnes étranger·ère·s du droit de
s’exprimer en matière cantonale alors qu’on le leur accorde sur le plan communal.
Ce d’autant plus que l’expérience du vote des étranger·ère·s au niveau communal
depuis plus de 15 ans a fait ses preuves. Le temps est venu de modifier la Constitution afin de permettre aux personnes étrangères de participer pleinement à la vie
de la cité. Le tissu social du canton est tel que l’extension des droits civiques aux
étranger·ère·s serait davantage en adéquation avec la réalité quotidienne des
genevois·es. Genève doit tendre vers une démocratie plus représentative, plus
réelle, inclusive et transparente. Pour ces différentes raisons, Ensemble à Gauche, le
PS et les Verts appellent à une rencontre de toutes les forces engagées en faveur des
droits politiques afin de discuter du lancement d’une initiative.
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JUSQU'AU 28 MARS,
GENEVE

Semaine contre le racisme
www.villege.ch/sacr

DIMANCHE 28 MARS,
GENEVE
Deuxième tour de l'élection partielle
au Consei d'Etat

VENDREDI 21 MAI

Grève pour la justice
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN

Votations fédérales, cantonales
et communale
Objets cantonal genevois :
 Loi modifiant les limites de zones à
Bernex « Goutte de SaintMathieu »
Objets fédéraux
 Initiative pour une eau potable
propre et une alimentation saine
 Initiative pour une Suisse libre de
pesticides de synthèse
 Loi COVID19
 Loi CO2
 Loi fédérale sur les mesures
policières de lutte contre le terrorisme
(MPT)
Objet municipal (Genève)
 Cité de la Musique

