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Irminsûl contre Cité de la Musique

Genève, 6 Pangolin, 
17 Floréal, jour de la pimprenelle

(jeudi 6 mai 2021) 
XIe année, N° 2454

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)

n ne votera pas le préavis favorable au 
projet de Cité de la Musique, et on invite 

à ne pas le voter. Mais on ne prendra pas le 
deuil, ni n'intenterons de projet en trahison 
contre notre parti et les syndicats s'il devait 
être accepté comme il et eux le recommandent. 
Pas plus que nous ne chanterons des hymnes à 
Irminsûl s'il devait être refusé. Parce que nous 
ne recommandons de le refuser que pour en 
imposer la modification. Si ce projet nous 
paraissait indispensable, couper quelques arbres 
pour le réaliser ne nous empêcherait pas de le 
soutenir (pour autant qu' ensuite les arbres 
coupés soient remplacés par d'autres, certes plus 
jeunes, mais plus nombreux), pas plus que nous 
tarauderait  le sort d'une villa bourgeoise du 
XIXe siècle. Le problème que nous pose le 
projet de Cité de la Musique est qu'il ne nous 
paraît nullement indispensable. Et le problème 
que nous pose le débat actuel autour de ce 
projet, est que ce n'est pas autour de choix de 
politique culturelle, qu'il se tient, mais autour 
du sort des arbres du parc privé où s'implan-
terait la Cité de la Musique. Plus que réticents 

à célébrer le retour du paganisme arboricole 
germano-celtique, nous le sommes tout autant à 
approuver un projet en nous ralliant à des 
arguments du genre de ceux avancés par 
l'inénarrable directeur de la Chambre de 
commerce : la Cité de la Musique serait à 
Genève un «puissant levier économique. De 
multiples secteurs en bénéficieraient, à 
commencer par le milieu de la construction, 
mais aussi ensuite l'hôtellerie, la restauration et 
les petits commerçants«».  En voilà qui sait 
parler de culture...
Tout projet, quel qu'il soit, ne serait-il plus 
évaluable qu'en fonction du nombre et de l'âge 
des arbres qu'il menace ? Pour le dire genti-
ment, ce serait assez réducteur. C'est pourtant 
précisément ce qui est en train de se produire à 
Genève. Il y a l'urgence climatique, certes. Mais 
il y a aussi, et en même temps, indissolublement 
liée, l'urgence sociale. De notre capacité à les 
relever les deux, en même temps, dépend 
notre capacité de répondre à chacune d'elle : on 
ne répondra à aucune des deux si on ne cherche 
à répondre qu'à une seule.

Le match de la votation municipale genevoise du 13 juin :

Prédire le résultat d'un 
scrutin est toujours ha-
sardeux, mais à humer 
l'air du temps, on ne 
donnera pas cher du 
projet de Cité de la 
Musique, soumis à la 
sagacité des habitantes 
et habitants de la Ville 

de Genève le 13 juin prochain. Certes, ils ne se 
prononceront pas sur le projet lui-même mais sur le 
préavis, consultatif, donné par la Ville au plan 
localisé de quartier le rendant possible, mais ce 
préavis va forcément, dès lors qu'il sera donné par le 
corps électoral d'une commune qui pèse à elle seule 
40 % de la population du canton, lourdement peser 
sur la décision cantonale. Le débat, pour cette même 
raison, est d'ailleurs un débat cantonal. Or  il semble 
moins porter sur le contenu du projet que sur le sort 
des arbres que son édification condamnerait à 
l'abattage. Si la Cité de la Musique devait succomber 
dans les urnes municipales, ce serait au culte 
d'Irminsûl, l'arbre sacré des Saxons, bien plus qu'à la 
critique des choix culturels qu'elle manifeste.
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TOUsJOURS

N° 2454, 17 Palotin
Jour de St Macrotatoure, 
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 9 MAI
Fête de la Danse

www.fetedeladanse.ch

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet 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

«Invité» de la «Tribune de Genève» 
du 13 avril dernier, le Conseiller 
d'Etat Antonio Hodgers brise une 
lance contre ce qui tient lieu de «débat 
virtuel» sur les rézos. Et il a 
parfaitement raison, et toutes les 
raisons de le faire Antonio Hodgers, 
après que l'élection de Fabienne 
Fischer au Conseil d'Etat ait suscité 
moult commentaires «sexistes, inju-
rieux et vulgaires», souvent postés sous 
pseudos. Elargissant le propos, 
Antonio Hodgers dénonce «la place 
démesurée que prend la vindicte 
haineuse d'une minorité d'inter-
nautes (les trolls) qui apparemment 
n'ont rien d'autre à faire de leurs 
journées». Pouvant mesurer sur notre 
propre blog, à un plus petit volume de 
ce genre d'excrétions, la trans-
formation d'espaces de débat en 
«espaces de déversement de la 
frustration sociétale», on saluera le 
coup de gueule du Conseiller d'Etat. 
Sans illusions sur ses effets, mais tant 
pis... on se contentera de trier les 
messages qu'on reçoit et de ne publier 
que ceux qui méritent de l'être. 
Question d'hygiène, en somme...

Un gardien de prison, syndicaliste, 
délégué syndical avait participé le 15 
novembre 2018 à une manif de la 
fonction publique en considérant que 
le temps qu'il y avait passé correspon-
dait à un congé syndical. Sa hiérar-
chie n'était pas de cet avis et avait 
retranché ce temps de celui des heures 
supplémentaires qu'elle lui devait. Le 
gardien de prison syndicaliste avait 
recouru devant la Chambre admi-
nistrative, qui lui a donné raison en 
avril dernier, deux ans et demi plus 
tard : une manifestation syndicale est 
une activité syndicale, à laquelle un 
délégué syndical participe en tant que 
tel et qui peut donc être couverte par 
son congé syndical. Bon, maintenant, 
reste plus qu'à trouver le moyen 
d'étendre cette décision en faveur 
d'un gardien de prison aux détenus 
qui manifestent contre les conditions 
de leur détention en refusant de 
regagner leurs cellules, et qui finissent 
au mitard. 

Comme on le sait, ou devrait le 
savoir, le Musée d'Ethnographie de 
Genève entend changer de nom, pour 
mieux éclairer l'histoire de ses 
collections, leur provenance, leur 
mode d'acquisition. Son projet muséal 
entend aussi rompre avec la tradition 
héritée de l'époque coloniale, dont la 
Suisse participait pleinement lors 
même qu'elle n'avait pas de colonies. 
L'ethnographie n'étant plus ce qu'elle 
était, et le mot même ne disant pas 
grand chose au «grand public», les 
musées qui lui étaient dédiés peuvent 
ne plus s'y référer dans leur nom sans 
que cela fasse scandale. Et l'acronyme 
du musée genevois, MEG, ne dit pas 
grand chose à grand monde. Bref, le 
MEG veut changer de nom et s'en 
donner un qui soit, selon les mots de 
son directeur, Boris Wastiau, «ambas-
sadeur du Musée en tant que lieu 
engagé et dynamique». Le futur ex-
MEG a sollicité ses collaborateurs et 
ses partenaires, il sollicite aussi la 
population : elle était appelée à 
participer à un sondage en ligne , et 
entre le 25 mars et fin avril, plus 1400 
personnes ont fait 1500 propositions 
de nouveau nom. Dont la «Maison de 
l'Usage du Monde». Rien de tel qu'un 
peu de Nicolas Bouvier pour l'éclairer, 
notre usage du monde, non ?

Le Conseil administratif de le Ville de 
Genève a doté le Conseil municipal 
d'une interface de visioconférence lui 
permettant de passer intégralement en 
mode virtuel. Et il est très fier 
d'annoncer que Genève dispose ainsi 
potentiellement du premier parlement 
virtuel d'Europe, et qu'il a été testé 
dans une séance fictive. Ouais. On y a 
brièvement participé, c'était le petchi 
et y'a au moins une dizaine d'articles 
du règement du Conseil municipal 
qui rendent impossible une séance 
purement virtuelle. Mais ça fait rien., 
faudrait être très fiers de d'envisager 
de pouvoir un jour le faire. En priant 
qu'on n'y soit jamais réduits. 


