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Et maintenant ?
Genève, 16 Ivresse, 

28 Prairial, jour du thym
(mercredi 16 juin 2021) 

XIe année, N° 2475
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 vote populaire acquis, reste à savoir ce 
qu'on en fait. De celui, municipal, de 

dimanche, on ne sait pas vraiment ce que le 
Bailli cantonal veut faire, mais ce qui doit nous 
importer est de savoir ce que nous pouvons en 
faire, nous... La Ville dit «non» ? Le canton 
pourrait dire «oui» quand même, la loi le lui 
permettant. Les Conseillers d'Etat Antonio 
Hodgers et Thierry Apothéloz ont en effet 
maintenu leur soutien à une Cité de la Musique 
après que le corps électoral actif de la Ville ait 
retiré celui que lui apportait le Conseil 
municipal, mais la procédure du PLQ est gelée, 
le temps de mener des consultations, des 
discussions, avec tous les partenaires possibles 
d'un projet redéfini : le canton, la Ville, 
l'OSR, la Fondation de la Cité de la Musique, 
les milieux culturels et sans doute aussi la 
Fondation Wilsdorf. C'est bien pour cela qu'on 
avait voté «non»: c'est le refus du PLQ en 
votation municipale qui rend cette consultation 
et ces discussions utiles et la modification du 
projet possible -même plus : nécessaire -quoi 
que dise la loi, on ne peut balayer d'un revers 
de main l'opposition d'une commune qui pèse 
40 % de la population du canton.
Reste donc à savoir ce qu'il y a à négocier et à 
discuter. Et à modifier. «On veut dresser un 
état des lieux pour décider si on arrête avec ce 
projet ou si on continue», résume Thierry 
Apothéloz... Mais continuer avec quel projet ? 

le même que celui qui a été refusé en ville ? Si 
une quasi-unanimité se fait sur le regroupement 
de la Haute Ecole de Musique sur un seul site, 
elle ne se fait pas sur l'identification de ce site, 
et pour le Conseil d'Etat, il n'y a pas de « plan 
B» qui serait une alternative au site des 
Nations. Antonio Hodgers confirme d'ailleurs 
que «l'option de la place des Nations reste sur 
la table». Que le parc des Feuillantines puisse 
être accessible au public pourrait être l'un des 
éléments d'un projet re-formé, comme à la 
faveur de l'édification d'une Cité devenant celle 
de toutes les musiques, un renforcement du 
soutien aux «musiques actuelles» : si le canton 
était prêt à subventionner pour 2,5 millions la 
Cité de la Musique, il devrait pouvoir accorder 
autant aux formes musicales non patrimoniales 
que soutient déjà la Ville. Enfin, le rachat par la 
Ville de la parcelle ou du droit de superficie 
des Feuillantines a été évoqué, ce qui serait 
d'ailleurs soumis au référendum facultatif 
communal... et cette fois, sans pouvoir du 
canton de s'asseoir sur une décision du « peuple 
municipal»... 
«On ne peut pas imposer la volonté d'un peuple 
municipal à l'ensemble de la population 
cantonale», déclare Antonio Hodgers. Mais 
imposer la volonté d'un Conseil d'Etat de sept 
membres ou d'un Grand Conseil de cent 
membres à plus de 25'000 votantes et votants 
du «peuple municipal», ça, on pourrait ?

Refus du préavis municipal sur la Cité de la Musique

Le préavis municipal sur le plan 
localisé de quartier lié au projet 
de Cité de la Musique a été 
refusé, par 800 voix d'écart en 
Ville de Genève. Tous les arron-
dissements de gauche disent 
NON. Tous. Et seuls des arron-
dissements de droite votent OUI. 
Tout cela devrait nous parler un 
peu... Si la base électorale du PS 
s'était mobilisée pour ce projet, il 
serait passé, il n'a pu être re-
poussé que parce qu'une bonne 

partie de la base socialiste l'a repoussé... et qu'elle 
devait bien avoir quelques motifs de le faire. Le 
débat ne va se poursuivre que parce que la Ville a 
refusé le plan localisé de quartier : une approbation 
l'aurait clos en sacralisant le projet. Vertus de la 
démocratie semi-directe... et municipale.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2475, 2 Gidouille
Jour de St Lucullus 

(amateur) et Bloomsday
(mercredi 16 juin 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 19 JUIN
Journée des réfugiés

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La Ville est à vous
PetitSaconnex : place du PtSaconnex, 

du 18 juin au 19 juillet
Sécheron : rue ThomasMazaryk, 

du 25 juin au 12 juillet
SaintJean : du 20 août au 20 

septembre
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

DU 17 AU 20 JUIN, GENEVE
Fête de la musique

DU 21 AU 27 JUIN, GENEVE
Festival International du Film 
Oriental de Genève (FIFOG)

https://www.fifog.com/

 

Le refus de la loi CO2 a fait une 
première victime : la présidente du 
PLR suisse, Petra Gössi, qui a 
démissionné de sa présidence. Elle 
incarnait un possible virage 
«vert» (très pâle, pourtant) des 
radelibes, mais elle a été lâchée par ses 
troupes, son électorat et même ses 
lieutenants, tel le funeste grimpion 
valaisan Philippe Nantermod, alors 
que la loi portait une marque PLR 
visible, et que le PLR devait mener 
campagne pour la faire passer. Au lieu 
de quoi la position du parti était 
minée par des notables, combattue par 
les Jeunes PLR, et que sitôt le refus 
populaire de la loi connu, certains 
(Nantermod, notamment) se sont 
empressés d'accuser les Verts de ne pas 
l'avoir assez soutenue (alors que 85 % 
de leurs électeurs l'ont soutenue), puis 
ont repris le discours de l'UDC contre 
une loi punitive et taxatrice. C'est pas 
grave, c'est le problème du PLR suisse, 
pas le nôtre, qu'il se démerde avec. 

Il devait y avoir aujourd'hui une 
chtite manif à Plainpalais avec un 
chti cortège  vers les Nations, à 
l'occasion du sommet Biden-
Poutine . Y'aura  bien, sauf erreur, 
une chtite manif à 17 heures 30 sur 
la Plaine de Plainpalais, mais pas de 
cortège vers les Nations, vu que le 
Conseil d'Etat l'a interdit, au motif 
qu'elle provoquerait des nuisances 
de trafic. Navrant prétexte pour une 
interdiction qui n'a d'autre 
motivation que la «réputation de 
Genève» (comme si elle était 
menacée par un chti cortège, alors 
qu'on en avait organisé un maousse, 
de 30'000 personnes, lors du 
sommet «historique» entre Reagan 
et Gorbatchev en novembre 
1985... ). Et puis, vu les nuisances de 
trafic qu'à provoqué l'arrivée de 
Biden à Genève, et celles que 
provoquera l'arrivée de Poutine 
aujourd'hui, sans compter les effets 
de la mobilisation de 2000 flics 
genevois, 900 flics des autres 
cantons et 1000 soldats, sans 
compter les barbouzes russes et 
américains, on se demande 
pourquoi le Conseil d'Etat n'a pas 
interdit l'entrée à Genève des 
présidents et de leurs smalas...
Mais comme ils sont là, les califes, 
quelques rassembements statiques et 
pacifiques sont prévus sur la Plaine :
- à 11h30, pour la sécurité pour 
l'Etat et le peuple arménien
- à 13 heures, contre l'«occupation 
illégale de la Géorgie par la Russie»
- à 17 heures, «Pour une Syrie sans 
Assad« »
- à 17 heures 30, « Contre tous les 
impérialismes»

Pétition pour de meilleures 
conditions de travail pour les 
employé.e.s agricoles
En vertu des contrats-type de travail 
(CTT) cantonaux, les employé.e.s dans 
l’agriculture des cantons de Berne et de 
Zurich travaillent 55 heures par 
semaine – et ceci par n’importe quel 
temps, vent glacial, chaleur torride ou 
pluie torrentielle. Ce temps de travail 
d’une durée excessive est dépassé depuis 
longtemps et il doit être adapté aux 
conditions de travail usuelles en Suisse.
Nous appelons les gouvernements des 
cantons de Berne et de Zurich ainsi que 
les organes exécutifs cantonaux compé-
tents à remanier de toute urgence les 
contrats-types pour les employé.e.s agri-
coles en adaptant les points suivants :
1. Semaine de 45 heures en moyenne 
annuelle avec limitation des heures 
supplémentaires
2. Introduction d’un salaire minimal 
contraignant de Fr. 4‘000.- bruts par 
mois.
Par ailleurs, nous appelons les 
gouvernements des cantons de Berne
et de Zurich ainsi que les organes 
exécutifs cantonaux compétents à 
s’engager en faveur de la soumission du 
travail agricole à la loi sur le travail.

Texte de la pétition : 
http://www.agrisodu.ch/
Plateforme pour une agriculture
socialement durable
Case postale 6503 1211 Genève 6


