
'opposition entre «les gros» et «les 
petits», les institutions et les autres, le 

patrimonial et l'expérimental, c'est le degré 
zéro d'un débat de politique culturelle. Or ce 
débat est essentiel. Il est séculaire. Il est 
indépendant de la couleur politique de celles et 
ceux qui le mènent. Il n'oppose pas la gauche et 
la droite, il les traverse l'une et l'autre, parce 
qu'il oppose celles et ceux qui comprennent le 
champ culturel comme un réseau d'acteurs 
objectivement solidaires même quand ils se 
conçoivent subjectivement comme étrangers, et 
celles et ceux qui réduisent le champ culturel à 
une addition de bénéficiaires de soutiens publics 
qui ne peuvent recevoir un soutien accru que si 
le soutien apporté à d'autres est réduit. On ne 
doit pas réduire les moyens accordés aux gran-
des institutions pour accroître ceux accordés 
aux acteurs de la création émergente, de la 
création d'expérimentation, des cultures de 
l'immigration, des artistes indépendants, on 
doit maintenir les premiers et renforcer les 

seconds pour réduire l'écart entre eux, sans que 
cela se traduise par une réduction du budget 
culturel. Nous devons renforcer le soutien 
public aux formes, aux contenus, aux champs 
culturels qui n'ont pas encore un public suffisant 
pour pouvoir obtenir un soutien privé parce que 
c'est de l'expérimental présent que naît le 
patrimoine futur, mais ce soutien renforcé aux 
formes encore marginales s'ajoute à celui aux 
formes déjà reconnues, il ne s'y soustrait pas. 
Lorsque nous proposons d'étudier la création 
d'un orchestre attitré du Grand Théâtre ou la 
transformation du  Ballet du Grand Théâtre en 
Ballet de Genève doté d'une personnalité juri-
dique et d'une subvention propre, nous propo-
sons de réformer une l'institution en tenant 
compte de son rôle, de sa place dans le tissu 
culturel, de l'utilité qu'elle a pour les acteurs et 
les lieux culturels non institutionnels. 
Réformer une institution, cela ne vaut-il pas 
mieux qu'en faire la cible obsessionnelle de 
règlements de comptes ?
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Le champ et la friche
Genève, 2 Reprise individuelle
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(vendredi 2 décembre 2022) 
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(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)

La politique culturelle d'une ville et son budget :

A la fin de la semaine prochaine 
(ou au début de la semaine 
suivante), le Conseil municipal de 
la Ville de Genève adoptera sans 
doute le budget municipal pour 
2023. Sur ce budget, la politique 
culturelle pèse d'un poids consi-
dérable. Et cette politique cultu-
relle municipale, par les moyens 
que la commune lui accorde, par 
les institutions qu'elle finance, par 
les acteurs qu'elle soutient, dé-
termine la politique culturelle de 
toute la région. Le débat budgé-

taire sera donc un débat de politique culturelle, 
auquel nous voulons appliquer le principe du maillon 
faible: ce qui convient aux plus fragiles convient à 
tous. Qui sont les plus faibles, les plus fragiles dans le 
champ culturel ? Qui en sont la friche, le terrain 
vague ? Les artistes, les créateurs indépendants, les 
acteurs de la culture émergente. La tentation dès 
lors est forte de proposer le renforcement du soutien 
aux acteurs culturels les plus faibles en le faisant 
payer aux institutions les plus fortes, les mieux 
installées. Solution de facilité, jeu à somme nulle, 
bricolage comptable sans projet politique.
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En 2016, le responsable de la cons-
truction des infrastructures nécessaires 
au Qatar pour accueillir le Mondial de 
foot, qu'il avait obtenu sans ces infras-
tructures, estimait que le coût des huit 
stades nécessaires, dont sept nouveaux, 
atteindrait les dix milliards de dollars 
au lieu de six et demi prévus, et que le 
coût de l'ensemble des infrastructures 
(métro, routes, hôtels, ville nouvelle de 
Lusail, immeuble résidentiels, île 
artificielle etc...) atteindrait les 200 
milliards. Que le Qatar, qui ne pro-
duit que 0,2 % de son électricité par le 
photovoltaïque alors qu'il a un des 
plus fort taux d'ensoleillement au 
monde,  entend tirer de la vente de 
trois milliards de barils de pétrole 
brut, soit quatre an et demi de sa 
production pétrolière et un huitième 
de ses réserves, prévues pour durer 38 
ans. Un baril de pétrole produisant au 
moins 317 kilos de CO2, 
l'investissement qatari pour le Mon-
dial équivaudra à 928 tonnes de CO2, 
soit l'équivalent des émissions annuel-
les de 201 millions de voitures parti-
culières à carburant. Le Mondial puait 
déjà le pognon, il pue aussi le pétrole. 
C'est pas des fan zones qu'il fallait lui 
consacrer, mais des stations-services.

Il y aura donc peut être (à moins 
qu'elles fusionnent) deux listes de la 
gauche de la gauche aux élections 
cantonales genevoises: celle 
d'Ensemble à Gauche (EàG), qui 
présentait 48 candidatures au Grand 
Conseil en septembre, et celle de 
l'«Union populaire» (UP) qui en 
présente 53 en décembre (dont au 
moins deux piquées sur la liste 
d'EàG). Avec quelques réjouissances 
non prévues : ces candidats de la liste 
d'EàG qui passent sur celle de l'UP, 
des partis (le Parti du Travail, 
solidaritéS) qui ont des candidats sur 
les deux listes, des députés du groupe 
d'EàG au Grand Conseil qui se 
présentent sur la liste d'UP. Alors 
pourquoi deux listes différentes, quand 
pèse sur les deux la menace d'un 
quorum de 7 % des suffrages au-
dessous duquel aucune liste n'obtient 
d'élus ? Là, c'est pas la science 
politique qui peut donner une réponse, 
mais l'éthologie.

Le candidat bernois de l'UDC à la 
succession du Zurichois Ueli Maurer 
au Conseil fédéral a beau être le 
favori, il n’enthousiasme pas tout le 
monde. Evidemment pas les blo-
chériens zurichois, genre Koeppel, qui 
le trouvent à la fois trop mou et trop 
bernois. Trop gentil. Trop sympa. Trop 
agréable. Trop Adolf Ogi, pas assez 
Tristof Blocher. Mais, pour de toutes 
autres raisons, Rösti, qui proteste 
d'ailleurs avoir «toujours défendu 
fidèlement la ligne du parti» et assure 
vouloir continuer à le faire, n'en-
tousiasme pas non plus «actif-trafiC», 
qui a lancé une pétition «Non au 
lobby du pétrole au Conseil fédéral». 
Rösti, en effet, est rien moins que l'an-
cien président du lobby pétrolier 
«SwissOil» et l'actuel président du 
lobby automobile «Auto-Suisse». Du 
coup, actif-trafiC demande aux parle-
mentaires fédéraux «d'assumer leurs 
responsabilités en ces temps de catas-
trophe climatique et de faire barrage à 
toute candidature de personnes étroi-
tement liées à des industries nuisibles 
au climat». Comme celles du pétrole et 
de la bagnole. Au moins, actif-trafiC 
tient sa ligne: après le dégrappage du 
bitume, le dégrappage du Rösti.

D'entre les défauts que la droite se 
plaît à attribuer à la gauche, il y a 
celui de ne pas savoir compter. Et il 
faut bien admettre que quelques 
épisodes pourraient laisser accroire en 
cette faiblesse. Tenez, par exemple : au 
Conseil municipal de la Ville de 
Genève, la gauche (PS, Verts, 
Ensemble à Gauche est supposée être 
majoritaire. Mais mercredi, elle a 
quand même perdu un vote auquel 
elle tenait sur l'usage par la Ville de 
son droit de préemption sur un petit 
terrain pour pouvoir y construire des 
logements sociaux. Comment elle a 
fait pour le perdre ce vote, la gauche ? 
Fastoche: deux Verts sont passés à droi-
te, un élu d'Ensemble à Gauche était 
absent, trois élus du PS, des Verts et 
d'Ensemble à Gauche étaient malades. 
Résultat : pour une voix, la gauche a 
perdu le vote. Bon, c'est con, mais pas 
bien grave, parce qu'à côté du terrain 
que la Ville ne pourra pas préempter, 
elle en possède plusieurs autres. Et puis, 
dans quelques mois, les groupes au 
Conseil municipal disposeront de 
suppléants à leurs élues et élus titu-
laires. Et donc les absents n'auront 
plus toujours tort. 


