
Anne-Laure Huber,
avocate

Le contraste entre les deux candidats, Daniel 
Zappelli et François Paychère, est flagrant : sur le fond, 
la forme, le ton, le sens de la dignité de la fonction.

D’un côté, le Procureur général actuel qui publie 
chaque jour dans la presse des annonces au slogan 
réducteur : « pour du muscle à la police, élisez Zappelli »,
« pour en finir avec les abuseurs et les squatters », ou qui 
indique sur son site Internet que « sa politique se résume 
à un seul slogan : rigueur ». 

De l’autre côté, un magistrat compétent, expérimenté,
respecté par la profession, qui ne considère pas 
qu’une politique judiciaire se résume à un slogan. 
François Paychère a horreur du populisme, il expose 
son programme de manière détaillée et précise, ne 
fait pas de promesses qu’il ne pourra tenir, privilégie 
le fond sur la forme. Il sait qu’un Procureur général
ne peut à lui seul éliminer la petite criminalité, 
mais que l’insécurité se combat au quotidien, en 
appliquant rigoureusement la loi, en concertation avec 
les milieux de la prévention.

Daniel Zappelli indique qu’il « remplit les prisons 
alors que la gauche veut les vider ». Pour François 
Paychère, une prison pleine est un constat d’échec, 
pas un but en soi. Lorsque Champ-Dollon déborde
de petits trafiquants mais que les responsables des 
filières de la drogue et du blanchiment ne sont 
pas inquiétés, la sécurité publique n’est pas mieux 
garantie. Il n’y aurait pas de petits trafiquants s’il n’en 
existait pas de gros, et c’est à tous les niveaux qu’il 
convient d’agir.

Un Procureur général n’a pas pour mission de 
courir les cocktails et les soirées. Il doit donner au 
Ministère public les grandes orientations de son 
action, organiser et motiver les magistrats, et pour cela 
il doit conquérir leur respect. Pour François Paychè-
re, l’intégrité n’est pas un slogan, c’est une nécessité. 
Celle de remplir sa tâche en dehors de toute pression, 
d’appliquer la loi avec efficacité et rigueur, de la même 

manière pour toutes et tous. Il n’oublie pas la teneur 
du serment du Ministère public : « poursuivre les 
contrevenants sans aucune acception de personne, le riche 
comme le pauvre, le puissant comme le faible, l’habitant 
du pays comme l’étranger. »

Pour que ces mots gardent tout leur sens, n’oublions 
pas d’aller voter le 20 avril !
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élection du Procureur Général

Pour une justice indépendante !
Le 20 avril prochain, un enjeu fondamental se jouera dans les urnes : quelle justice voulons-nous 
pour Genève, et quel est celui qui saura l’incarner ? 

Zapper Zappelli ! 
Votez François Paychère !

Un dossier de la Banque cantonale de Genève (BCG) enlisé,
des déclamations sans effet sur la « tolérance zéro » de la
petite criminalité, la non-utilisation de la loi sur les violen-
ces domestiques, des évacuations illégales d’immeubles et
des classements de plaintes concernant des tortionnaires
de passage à Genève : le bilan du procureur radical sortant
Daniel Zappelli, candidat à sa propre succession a de quoi
inquiéter. Ce n’est donc pas un hasard si différentes person-
nalités du monde judiciaire, ont appelé à une candidature
alternative de qualité, capable de redonner à la justice gene-
voise ses lettres de noblesse et le prestige international
qu’elle avait acquis avec Bernard Bertossa, ancien
Procureur général, lui aussi socialiste.

Votations

éditorial

Une ville pour 
toutes et tous

DR

Virginie Keller,
députée
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Causes Communes fête bientôt ses deux 
ans et fait peau neuve. Notre objectif est 
de mieux vous faire partager les idées et les 
propositions socialistes en Ville de Genève. 
Nous aimerions vous montrer comment les 
élu-e-s au Conseil municipal, mais aussi les 
militant-e-s de notre parti travaillent pour 
le bien commun et pour développer une 
politique municipale proche des besoins de 
toute la population de notre ville.

Nous voulons partager nos inquiétudes 
en ce qui concerne la pollution de l’air et 
du bruit au centre ville et la nécessité de 
trouver des solutions concrètes. Nous 
souhaitons vous convaincre de la néces-
sité de défendre les logements bon marché 
mais aussi les espaces de travail à des prix 
abordables en ville afin que les loyers soient 
accessibles aux artisans, aux petits com-
merçants, aux entreprises alternatives et à 
l’économie sociale et solidaire. Les Socialistes 
s’engagent aux côtés des milieux culturels 
pour que des solutions soient trouvées à la 
disparition de nombreux lieux culturels et 
espaces de rencontre.

Il faut aujourd’hui une réelle volonté 
politique si l’on veut préserver une ville 
qui ne se réduise pas aux milieux bancaires 
et immobiliers. L’enjeu majeur des années 
futures est celui de la maîtrise du sol et des 
prix du terrain qui nous donnera les moyens 
d’une économie sociale et respectueuse de 
l’environnement. Nous bataillerons pour 
que le tissu économique reste varié et qu’on 
n’expulse pas de notre commune tous les 
pauvres, les petites entreprises, les artistes, 
les jeunes, les familles monoparentales et 
les personnes âgées.

Enfin, nous vous donnerons régulièrement 
des nouvelles de la Constituante (élection 
en octobre prochain) dont nous espérons
qu’elle sera l’occasion d’améliorer le 
fonctionnement des institutions politi-
ques et de progresser dans les domaines du 
social, de l’environnement, de l’économie 
et de la culture. Si on veut des proposi-
tions novatrices et une majorité à gauche, 
il est nécessaire que les partis s’associent au 
monde associatif et à la société civile !

Points forts
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AGENDA / CAUSE TOUJOURS

AGENDA

Con…vergences
« Les idées originales sont rares à l’UDC », reconnaît le 
vice-président du parti, Yvan Perrin, qui explique que 
c’est parce que « nous sommes du même avis » (Tribune de 
Genève du 29 février).

Rien de tel, en effet, que de n’avoir aucune idée pour 
n’avoir aucune divergence. Sauf, évidemment, avec 
ceux qui ont des idées. Mais c’est sûrement rien que des 
étrangers.

DR

Casse-toi… et marche a l’ombre
Dans une conférence de presse, le 19 novembre dernier, 
répondant à une question posée sur son état d’esprit 
après l’annonce de son divorce, Nicolas Sarkozy l’avait 
pris de haut, en assurant que les Français s’intéressent 
beaucoup moins à sa vie privée que les journalistes et 
ont « plus de pudeur et de discrétion, et un poil d’élégance 
en plus  qu’eux »...

Evidemment, si Sarkozy peut donner des leçons de 
pudeur, de discrétion et d’élégance (genre « pauvre
con»), on ne voit pas ce qu’on pourrait reprocher 
à la campagne électorale de Zappelli sur le dos des 
mendiants...

De qui se moque-t-on ?
Les critiques de Bertossa ont fâché Zappelli, qui 
invoque « l’éthique et l’élégance » pour prier son 
prédécesseur au silence (Le Temps du 11 janvier).

Zappelli professeur d’éthique et d’élégance, c’est beau 
comme un squatter défenseur de la propriété privée.

Dans un long communiqué de presse censé répondre 
aux accusations de partialité portées contre certains 
juges, Zappelli rappelait « à tout justiciable que la justice 
est indépendante - singulièrement des partis politiques - 
et n’obéit qu’à la Loi ». C’est précisément ce que depuis 
Montesquieu on attend de la Justice. Le plus inquiétant 
n’est même pas qu’il faille le rappeler : c’est que ce soit le 
candidat de l’UDC au poste de Procureur général  qui 
le rappelle.

Crise du logement !
A propos de la surpopulation de Champ-Dollon, 
Laurent Moutinot a déclaré au Grand Conseil, le 
30 août dernier, que si Genève adoptait la même
politique carcérale qu’aux Etats-Unis, la République 
devrait construire plusieurs Champ-Dollon de plus...

Et si les Etats-Unis adoptaient la même attitude que 
Genève à l’égard des squats et des mendiants, on 
pourrait y exporter plusieurs Zappellis ?

Fumée passée
Ce qu’il y a de bien confortable dans notre système de 
démocratie « semi-directe », c’est qu’on arrive toujours 
par pouvoir trouver, dans le résultat d’une votation à 
questions multiples, quelque motif de satisfaction (ou 
à tout le moins de ne pas désespérer du bon peuple). 
Ce 24 février, ce motif de satisfaction on l’a trouvé à 
Genève dans l’acceptation du projet de Constituante, 
la presque acceptation à Genève de l’initiative contre 
les vols militaires, et le presque refus en Suisse (malgré 
Genève) du « paquet fiscal » fédéral. Pour le reste, on 
continuera héroïquement à mendier dans les trams la 
clope au bec, sans payer notre billet et en traînant notre 
molosse.

Ma petite entreprise…
« Je suis un procureur indépendant », proclame Zappelli 
dans La Tribune de Genève du 14 février...
... en effet, ça fait cinq ans qu’il s’est mis en Société à 
responsabilité limitée...

Sous le con mirabaud coule 
la haine...
On a entendu le 13 février au TJ du soir le patron des 
banquiers privés, Pierre Mirabaud, comparer carrément 
les méthodes de la police financière allemande, dans sa 
lutte contre l’évasion fiscale vers le Liechtenstein, aux 
méthodes de la Gestapo...

... Sous le con mirabaud coule 
la gêne
Le lendemain, le service de presse de Mirabaud, 
ajoutant l’hypocrisie à la connerie, publie un commu-
niqué regrettant « l’impression qui a pu être produite » par 
cette comparaison « malheureuse »...

Grosmignon
Pour avoir qualifié le canton 
de Vaud de « rupestre » , dans 
une lettre à l’Office fédéral de 
la communication, not’bon 
Maire vert s’est attiré une verte 
réplique du non moins vert 
syndic de Lausanne : les propos

de Mugny sont « un peu infantiles ». On ne savait 
pas jusqu’alors que l’adjectif « rupestre » pouvait être 
péjoratif, si on s’en tenait à sa définition : qui vit ou 
se situe dans les rochers. Bon, c’est vrai qu’imaginer 
Brélaz gambadant dans les rochers, ça tient plus de la 
prescience d’un risque d’éboulement que d’une licence 
poétique.

Vendredi 18 avril
SOIRÉE DE SOUTIEN À 
L’UNION DES ESPACES 
CULTURELS AUTOGÉRÉS
(UEAC) à l’Usine 
www.ueca.ch

27 avril 2008 de 11h à 17h
JEUNES SANS PAPIERS : 
INTERDITS DE FUTUR ?
Une journée de solidarité avec les 
sans-papiers, avec le parrainage de la 
Ville de Genève. Salle du Môle aux 
Pâquis.
Plus d’informations : 
collectifsanspapier@ccsi.ch,
www.fgc.ch/nouvelles_ailleurs.php 
022 301 63 33

POUR NOUS RETROUVER...

Pour rencontrer François Paychère, 
candidat de la gauche à l’élection au 
poste de Procureur général :

STANDS :

VENDREDI 4 AVRIL, 17h-19h 
devant la Migros de la Jonction

SAMEDI 5 AVRIL, 10h-14h 
place du Molard

JEUDI 10 AVRIL, 17h-19h 
devant la Migros de la 
Navigation (Pâquis)

VENDREDI 11 AVRIL, 17h-19h
devant la Migros de la Servette

SAMEDI 12 AVRIL, 10h-14h 
place du Molard

RENCONTRES PUBLIQUES :

François Paychère répond aux ques-
tions des Genevoises et des Genevois.
Participez aux rencontres, sous forme 
de débats politiques, organisées dans 
nos sections :

MARDI 8 AVRIL, 19h00 À 20h30
Rencontre organisée par la section 
Rive-droite-Lac et les Verts, à la salle 
du Charron à Versoix. La soirée se 
terminera par un apéritif.

JEUDI 10 AVRIL, À 20h
Buvette de la salle communale des 
Avanchets : rencontre – débat organisé 
par la section socialiste de Vernier.

VENDREDI 11 AVRIL, 21h15, 
Rencontre et dialogue avec François 
Paychère et René Longet, à Chancy. 
Rendez-vous à la salle polyvalente de 
la nouvelle mairie de Chancy (rte de 
Valleiry)

Et le 20 avril : 
N’oubliez pas d’aller voter !

Magritte revisité par Pascal Holenweg

DR

Squat magistral
Au Forum du Rassemblement des Acteurs et Artistes
de la Culture qui s’est tenu fin février, Patrice 
Mugny a lancé aux « cultureux » réclamant des locaux : 
« Soyez squatteurs et occupez des locaux vides ! ».
Le Palais Eynard ?
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Alhambra et Alhambar, où en est-on ?
Patrimoine et culture genevoise

Roman Juon et
Isabelle Brunier, conseillère municipale

Il y a 13 ans, presque jour pour jour, l’électorat 
genevois choisissait à une large majorité de ne pas 
laisser détruire l’Alhambra. Par ce vote historique, il 
optait clairement pour le maintien et la conservation 
de cette magnifique salle de spectacle, construite en 
1919. Il plébiscitait la construction de logements à 
proximité et il balayait le projet de parking à voitures 
voulu par les promoteurs. Depuis lors, au gré d’un 
échange de terrains, l’édifice, classé sur demande de la 
Ville, est tombé dans son escarcelle en quittant celle 
de l’Etat. D’indispensables travaux de mise hors d’eau 
et aux normes de sécurité du système électrique ont 
été effectués. Et puis quoi ?

Un espace polyvalent
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opacité 
règne sur les desseins concernant la salle de l’Alhambra. 
Tout au plus sait-on qu’un projet de restauration/
transformation à 23 millions est en train de se préparer.
Ni le Comité de sauvegarde de l’Alhambra, qui a 
pourtant œuvré pendant une décennie pour sauver 
le bâtiment, ni l’Association des habitants du centre 
et Vieille Ville, directement impliquée, n’ont jamais 
été consultés ou simplement informés de l’avenir 
de la salle, ce qu’ils déplorent. Actuellement, cette 
salle et son foyer, l’Alhambar, exploité en restaurant 
servant de délicieux plats du jour à midi, et en bar et 
musique branchés le soir, sans oublier les brunchs du 
dimanche matin, créent une animation bienvenue à 
la limite des Rues Basses, qui perdent progressivement 
tous leurs établissement publics et de la Vieille Ville. 
L’existence de ce lieu, ouvert 
tous les jours, est également 
une garantie pour la sécurité 
dans cette partie de la ville. 
La formule de polyvalence de 
cet espace qui a, dès son ori-
gine, vu se côtoyer le cinéma 
et le music-hall se perpétue à 
la satisfaction de tous en abri-
tant aussi bien des spectacles 
musicaux de qualité que des 
projections de films, souvent 
dans le cadre des nombreux 
festivals qui émaillent la 
riche vie culturelle genevoise. 
La formule de salle multi-
spectacles semble avoir fait 
ses preuves.

Cependant, des rumeurs font 
état d’une volonté politique 
d’affecter cette belle salle aux 
musiques électrifiées, au rock, 
et de supprimer la fonction de 
café-restaurant de l’Alhambar 
pour ne l’ouvrir plus qu’en 
lien avec les concerts prévus. 
Sous réserve que ces bruits 
s’avèrent inexacts, nous pen-
sons qu’il convient sans doute 
de réfléchir à un contenu et 
à un programme qui soient 
adaptés aussi bien au bâti-
ment qu’au quartier où il est 
situé, en évitant si possible de 
créer des nuisances sonores ou 
autres en lien à la fois avec les 

activités, les horaires et les habitudes de l’éventuelle 
future clientèle de l’Alhambra. Quant à l’Alhambar, 
une pétition circule en ce moment demandant son 
maintien dans son fonctionnement actuel. 

Et les habitants alors ?
Enfin, il ne faudrait pas complètement oublier le 
volet logement que le vote de 1995 avait également 
entériné. L’actuelle boucle de rebroussement du 
trafic de la rue Frank-Martin, tout comme le talus 
de la Pélisserie, derrière l’Alhambra sont, sur le plan 
urbanistique, totalement insatisfaisants. Un, ou des 
concours d’idées (?) ont déjà eu lieu sans déboucher 
sur aucune réalisation. Des opérateurs potentiels, 
comme des coopératives d’habitation ou la Fondation 
pour le logement social de la Ville se sont intéressés 
au périmètre, particulier et délicat à traiter, sans que 
la commune ne soit vraiment entrée en matière. 

En conclusion, il serait  très souhaitable que 
l’Association des habitants et la population de la 
Ville en général soient informées, que les options 
architecturales et la future programmation prévues 
dans ce lieu mythique soient explicitées, que l’Alham-
bar, dans son fonctionnement actuel soit maintenu. 
En effet, au vu du montant des travaux prévus et du 
flou complet qui règne autour du futur de la salle, 
le risque de référendum est bien réel, à l’heure où 
la question du financement des lieux et institutions 
culturels se pose avec toujours plus d’acuité. Nous 
avons sauvé l’Alhambra, nous sommes en droit d’avoir 
notre mot à dire quant à son avenir !

Intégration à la LEtr
Une motion a été déposée par les Socialistes au Conseil 
municipal (CM), pour demander au Conseil administratif 
(CA) de mettre en place une politique d’intégration 
communale qui encourage en particulier l’apprentissage
de la langue, la promotion professionnelle, et crée de 
conditions propices à l’égalité des chances. Depuis le 
vote de la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers), il nous 
semblait essentiel de travailler à une bonne intégration des 
étranger-ères, à l’information de la population et ainsi 
mettre en place une véritable politique basée sur le 
rapprochement et la compréhension mutuelle.

Redécouvrir la Ville à pied...
Dans le besoin constant d’améliorer la qualité de vie 
des habitant-es de cette ville, les conseillers municipaux 
socialistes souhaitent vivement que les autorités de la ville, 
en concertation avec l’Etat, se penche sur la question des 
rues piétonnes, en imaginant un tracé qui relierait tous 
les quartiers. Cette «pénétrante» piétonne permettrait à la 
population comme aux touristes de découvrir ou redécouvrir
la ville, prendre le temps de la ballade, se reposer dans des 
espaces agréables aménagés et, on espère, verrait le retour 
des petits commerces qui profiteraient de ces espaces plus 
conviviaux. Le groupe socialiste a, dans le même sens, 
déposé une motion demandant une vraie zone piétonne 
en Vieille-Ville, pour enfin pouvoir y déambuler en toute 
tranquillité, apprécier la valeur patrimoniale de ce lieu sans 
avoir à subir le trafic automobile. 

... et déménager la gare routière !
Une motion demande le déplacement de la gare routière 
hors les murs. Il est aberrant d’avoir encore un tel trafic 
de cars au centre ville, avec toutes les nuisances que cela 
entraîne, alors que nous pourrions envisager un emplacement
plus performant du côté de l’aéroport par exemple, proche 
des liaisons autoroutières et de la gare de Cointrin. Un tel 
aménagement permettrait de réaménager la place Dorcière 
en un espace plus agréable au centre de la cité.

Se rafraîchir sans trinquer!
Toujours dans l’idée d’améliorer l’espace et la qualité de 
vie, les Socialistes demandent d’aménager, dans les parcs, 
mais aussi sur certaines places, des petites buvettes et 
terrasses afin de permettre aux habitant-es et aux touristes de 
prendre le temps de la flânerie. Force est de constater qu’entre
les Bains des Pâquis et la buvette du Jardin botanique,
ouverte depuis mars, il n’y a pas de lieu qui permette de se 
rafraîchir à des prix abordables ! 

Halles de l’Île... toujours rien à 
l’horizon? 
En parlant buvette, nous avons demandé à Patrice Mugny 
ce qu’il en est du projet de la brasserie des Halles de l’Ile, 
déposé en 2006. Il nous a répondu qu’il y a eu passablement
de recours et de difficultés avec les actuels tenanciers, mais 
que il était à bout touchant et que normalement les travaux 
de réfection pourraient commencer bientôt. On espère 
cette brasserie pour l’année prochaine et on espère surtout 
qu’un projet de plus grande envergure, culturel, incluant 
tout le site, nous soit proposé par le magistrat écologiste !

Un PUS pour chaque PLQ !
Enfin (le groupe socialiste au CM n’a pas chômé pendant 
cette session), une résolution demandant d’intégrer dans 
les PUS (plan d’utilisation des sols) la notion d’espaces 
culturels a été déposée. Ainsi, à chaque PLQ (plan localisé 
de quartier), nous souhaitons que des espaces culturels et 
des lieux pour artistes soient prévus et contribuent ainsi à 
une amélioration de la qualité de vie des quartiers.

ACTUALITES MUNICIPALES / BREVES 

© illustration: Annik Reymond

L’opacité règne sur l’avenir de ce qui est un des hauts lieux des salles de spectacle genevoises, 
pourtant sauvée depuis plus d’une décennie par une décision populaire quasi unanime.
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Grégoire Carasso,
conseiller municipal

Presque chaque année, les pics de pollution 
atteignent de nouveaux records. En 
février, les autorités genevoises ont 
rappelé les dangers que représentent 
pour la santé les concentrations de 
particules fines. Merci pour le rappel. 
Pour le reste, on est presque invité à 
rester les bras croisés, en tenant 
compagnie aux enfants et personnes 
âgées à qui il est déconseillé de sortir 
durant ces périodes… Mais l’on peut 
aussi décider d’agir et prendre politique-
ment le problème à bras le corps.

Ecologiquement, socialement et
financièrement responsable
A y regarder de plus près, l’inaction 
du canton de Genève n’est toutefois 
pas si surprenante. Car s’il lui arrive de
s’émouvoir occasionnellement de 
l’impact des nuisances du trafic motorisé 
sur la santé publique et la qualité de vie, 
ce n’est pas à lui que revient de financer 
les mesures de lutte contre le bruit et la 
pollution de l’air, mais aux communes. 
La Ville de Genève étant de loin la 
plus exposée, elle va devoir d’ici 2018 
consentir des investissements par 
dizaines de millions pour satisfaire aux 
obligations fédérales en la matière. Et 
lorsque l’on sait que le trafic motorisé 
est censé augmenter encore de 47% d’ici 
là, c’est être écologiquement, sociale-
ment et financièrement responsable que 
de chercher sérieusement des solutions.

Un double objectif
Partant de ce constat, un double 
objectif politique s’impose : diminuer 
le trafic motorisé et dégager des 
moyens pour financer la lutte contre ses 
nuisances et l’amélioration du rapport 
qualité prix des transports publics, en 
tant qu’alternative de mobilité. Face à 
ce double objectif, le péage urbain peut 
faire d’une pierre deux coups.

Soutenir la mobilité des bas revenus
A la différence d’autres solutions 
(macaron, carte modale forfaitaire, etc.), 
le péage routier urbain permet de tendre 
vers une imposition à la source des 
nuisances. Celui qui roule beaucoup, 
avec un véhicule qui pollue beaucoup, 
paiera beaucoup. Sans péage, c’est tout 
le monde, indistinctement, qui pas-
sera à la caisse, ce qui est d’autant plus 
injuste que les milieux les plus favorisés 
sont ceux qui roulent le plus, et que le 
revenu moyen des automobilistes est de 
20% supérieur à celui des utilisateurs 
des transports publics. Sans parler de la 
partie importante de la population qui 
ne veut pas ou ne peut simplement pas 
dépenser les 11 500 francs que coûte en 
moyenne une voiture par année…

Une étude pour une solution
Mais pour qu’un péage routier urbain à 
Genève soit crédible, il faut que ses coûts 
de fonctionnement n’absorbent pas 
l’essentiel de ses recettes. Cela implique 
presque certainement d’abandonner un 
système de caméras comme à Londres 
ou Stockholm. Et cela implique aussi 
de renoncer à un système de facturation 
à domicile. De plus, il faut par souci 
d’équité que toutes les voitures soient 
concernées, quelle que soit leur plaque ! 
Une solution serait un système reposant 
sur un mini boîtier doté d’une carte à 
puce avec crédits rechargeables, débitée 
automatiquement au passage de bornes 
magnétiques. Comme pour la vignette 
autoroutière, le boîtier et sa carte chargée 
des premiers francs seraient obligatoires 
et vendus notamment à la frontière. 
Sans boîtier ou avec une carte dans le né-
gatif, l’automobiliste serait amendable, 
voire automatiquement flashé. Enfin, re-
levons que ce système n’a aucune raison 
de se limiter à l’hypercentre de Genève.
Passant de la parole aux actes, les 
Socialistes de la Ville de Genève ont dé-
posé le 25 février dernier une motion 
demandant une étude de faisabilité et 
d’opportunité. Le Conseil administratif 
semble avoir été convaincu !

Agir, maintenant !
un péage routier urbain à Genève : quels enjeux ?

Nicole Valiquer,
conseillère municipale 

Sous son impulsion, l’Assemblée 
des Mal-logé-e-s s’est réunie sur la 
Plaine de Plainpalais du 29 février au 
2 mars 2008. A l’issue de trois jours 
intenses de témoignages, d’exposés et de 
débats, une lettre ouverte a été adressée 
au Conseil d’Etat, l’invitant à proposer 
un calendrier de mise en œuvre d’ici 
au 2 avril prochain pour répondre aux 
points suivants : (1) Reconnaissance, par 
le Conseil d’Etat, de l’état d’urgence en 
matière de logement ; (2) Moratoire sur 
les changements d’affectation de locaux 
d’habitation en locaux commerciaux ; 
(3) Mise à disposition de terrains et 
tolérance pour des constructions alter-
natives ; (4) Moratoire total sur toutes 
les expulsions, de locataires comme de 
squatters, tant que la pénurie exclut un 
relogement décent ; (5) Réquisition des 
locaux laissés vides, quelle que soit leur 
affectation (commerciale ou locative) 
et leur remise en location et tolérance 
envers leur éventuelle occupation par 
les citoyennes et citoyens.

Quelques points essentiels
Il n’est pas possible de rendre compte 
ici de la richesse de cette Assemblée, 
qui exprime justement toute la diversité 
des expériences de difficultés face à la 
situation actuelle du logement à Genève. 
J’aimerais toutefois insister sur deux 
points qui me paraissent essentiels. 

Recréer un espace de liberté
D’une part, durant ces trois jours, 
hommes et femmes, d’âge divers et aux 
parcours contrastés, mêlant expériences 
alternatives et vécus post-68, anonymes, 
politiques, syndicalistes, squatters, ont 
créé un vrai espace de liberté où la
parole de chacun-e ont pu donner 
cours à des analyses et des proposi-
tions de qualité. Cet espace a été vécu 

comme lieu d’autonomie personnelle et 
collective et ne serait-ce que pour ce 
moment de libre expression, il a eu le 
mérite d’exister dans un espace-temps 
donné.

Une ville où il fait bon vivre
D’autre part, la question de la ville a 
été centrale. L’ensemble du territoire 
a été questionné et l’échelle de 
l’agglomération pour un projet de ville 
égalitaire, prise en compte. Comme nous 
le rappelle le numéro 1 du journal des 
Mal-logé-e-s, la ville, « ce n’est pas 
seulement une question de murs et de 
mètre-carrés. Nous voulons une ville où 
il fait bon vivre. Nous refusons une ville 
dont l’organisation signifie la destruc-
tion systématique des liens sociaux. Nous 
savons que la ville ne peut être que l’image 
des liens sociaux que nous aurons su 
reconstruire. Commençons tout de suite. » 
C’est donc à un véritable projet de 
ville auquel nous sommes convié-e-s et 
auquel nous devons donner forme.

La problématique de la réappropriation 
de la ville au quotidien par les habitant-e-s 
nous rappelle l’actualité du grand 
penseur que reste Henri Lefebvre. 
« Exclure de l’urbain des groupes, des 
classes, des individus, c’est aussi les exclure 
de la civilisation, sinon de la société. Le 
droit à la ville légitime le refus de se laisser 
écarter de la réalité urbaine par une 
organisation discriminatoire, ségrégative. » 
(H. Lefebvre, Le droit à la ville, 
Anthropos, 1972, p. 163)

Pour le droit à la ville
l’Assemblée des Mal-Logé-e-s

DÉBATS

© Félicien Mazzola

C’est maintenant qu’il faut agir, afin de trouver une solution 
socialement juste et efficace, non seulement aux problèmes de 
mobilité, mais surtout aux dégâts de la pollution et du bruit.

Le Mouvement des Mal-Logé-e-s s’est constitué en octobre 2007. 
Il est composé d’habitant-e-s qui entendent « reprendre la parole et 
l’initiative pour réaménager la vi(ll)e».

Pour plus de renseignements, 
consultez le site 
http://mal-loges.slnd.net/ 
ou participez à la prochaine 
Assemblée qui aura lieu le 
samedi 14 avril dès 14h 
à la Maison de Quartier 
de la Jonction.

© jjkphoto.ch
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Véronique Pürro,
députée

Le 26 février, les citoyens genevois 
acceptaient à une très large majorité le 
principe de confier à une Assemblée élue 
à cet effet la révision de la Constitution 
genevoise. Composée de 80 personnes, la 
Constituante aura ainsi quatre ans pour 
soumettre à la population une nouvelle 
Constitution. Mais les 80 membres de 
cette Assemblée doivent encore être élus 
cet automne par la population. Il s’agit 
donc pour les partis politiques, tout 
comme pour les mouvements organisés, 
de constituer rapidement des listes de 
candidats. 

Ouvrir le monde politique
A l’image des socialistes, qui vont fort 
probablement ouvrir leurs candidatures 
à des personnes partageant leurs con-
victions sans toutefois être membre du 
parti, certains groupements politiques 
se sont dits prêts à accueillir des candi-
dats n’ayant pas de carte partisane. Cette 

ouverture permettra à des personnalités 
actives dans divers domaines de profiter de 
l’infrastructure, de l’expérience et de 
l’électorat des partis politiques pour se 
faire élire à la Constituante. Toute-
fois, pour celles et ceux qui ne sont pas 

affiliés à un parti ou qui ne souhaitent pas 
apparaître comme proches d’un parti, il 
sera aussi possible de constituer des listes 
hors parti. Cette solution permettra aussi 
à certains milieux (par exemple culturels, 
économiques ou associatifs) de se profiler 
et de défendre des intérêts plus ponctuels. 
Dans les cantons qui ont récemment fait 
l’exercice de réviser leur Constitution, 
des listes présentées par des groupements 
d’intérêts ont ainsi vu le jour.

Un travail exigeant et de longue haleine
Quelle que soit la façon de se faire élire, la 
fonction de constituant sera exigeante en 
temps (on peut imaginer que la fonction 
demandera un engagement comparable 
à celui de député au Grand Conseil, soit 
l’équivalent d’un 20%) et passionnante 
par le champ de réflexion ainsi que par les 
sujets abordés. S’agissant de l’organisation 
des travaux, la Constituante aura comme 
première tâche de fixer les modalités de 
son fonctionnement. Des commissions 
thématiques seront probablement 
mises sur pied pour préparer les débats 
en séance plénière. Des experts pourront 
être appelés pour alimenter les discussions 
et faciliter les décisions. Des processus 
participatifs devront être imaginés pour 
permettre aux associations, aux groupe-
ments d’intérêts et à la population de 
défendre leurs points de vue.

Une politique culturelle claire 
et pérenne
Pour les milieux culturels, la révision de la 
Constitution représente une formidable 
opportunité. Faire reconnaître l’impor-
tance de la culture pour notre société, 
garantir un financement public suffisant 
en précisant les niveaux de responsabilité 
entre l’Etat et les communes, tels sont, 
parmi d’autres, des principes qui pour-
ront être discutés, puis inscrits dans notre 
Constitution.

Les acteurs culturels ont toujours pu 
compter sur le soutien des Socialistes. 
Il en ira de même avec la révision de la 
Constitution. 

Qu’il s’agisse d’accueillir certains d’entre 
eux sur la liste socialiste ou, le cas échéant, 
travailler étroitement avec d’autres, élus 
sur une liste spécifique, les socialistes 
auront à cœur de faire de la culture un des 
thèmes discutés dans le cadre du processus 
de révision de la Constitution.

Une belle opportunité pour la culture
la révision de la Constitution

DÉBATS

Albert Rodrik

Courant février 2007, un avis de tempête 
sérieux en matière culturelle a secoué le 
canton. Rupture de collégialité au sein 
du Conseil d’Etat et pas banale, celle du 
Président du Conseil d’Etat en exercice. Le 
chef du département de l’instruction pu-
blique, en charge de la culture, s’est trouvé 
face à une majorité de collègues. Ils avaient 
déniché encore une idée géniale pour 
assainir les finances cantonales: abolir 
toute compétence cantonale en matière 
culturelle et s’en remettre à la Ville de 
Genève. Rassurez-vous, nous n’allons pas 
refaire l’enquête policière pour délit de 
crétinerie constitutionnelle. Mais un court 
rappel s’impose.

Qui s’occupe de quoi ?
Après deux échecs retentissants en 
votation populaire, la constitution fédé-
rale en vigueur depuis l’an 2000, dispose 
d’un article concernant la culture (art. 69), 
qui assigne des tâches aux cantons. Certes, 
de façon incontestée, les cantons sont 
libres de s’organiser, pour exécuter de telles 
tâches, comme ils l’entendent. Le 

problème est ailleurs et il concerne autant la 
culture que l’aménagement du territoire ou 
les transports, ou…, ou…, ou…. Il s’agit 
des compétences dont disposent en général 
les autorités cantonales en tant qu’états 
fédérés, autrefois souverains. En particu-
lier, seule l’autorité cantonale peut traiter 
avec une autre autorité cantonale, à 
l’intérieur de limites étroites et éternellement 
controversées, seule l’autorité cantonale 
peut entretenir des relations « extérieures », 
en l’occurrence transfrontalières, etc.
Ceci ne peut pas être sous traité à une 
commune, grande ou petite, riche ou pau-
vre. Cela n’est pas nouveau et n’a jamais 
empêché le fait que, de mémoire d’homme 
ou de femme, la culture soit, pour l’essen-
tiel, de compétence communale. Elle doit 
le rester, pour l’ordinaire des choses.

Une loi cantonale depuis 12 ans
De surcroît, le canton dispose d’une loi 
depuis une douzaine d’années. Cette 
dernière n’est pas une merveille ; elle s’en 
tient aux généralités, mais elle fixe bien 
les principes et les compétences. Depuis 
douze ans, elle est restée presque lettre 
morte, sans texte d’exécution. S’essayer à 

un petit coup de force en catimini devenait 
tentant.
La première et plus importante réaction 
à ce triste panorama est venue de la part 
des intéressés, les professionnels de la cul-
ture, tout comme en 2004 quand le Grand 
Conseil avait procédé à un petit saccage mai-
son sur une rubrique du budget cantonal.

Résister, soutenir, et proposer 
une alternative
La première ligne de défense du Parti 
socialiste en cette matière est le soutien 
sans faille à cette résistance. En deuxième 
ligne, le parti socialiste s’est attelé dès main-
tenant à la rédaction de son programme 
pour les élections cantonales de 2009.
Par ailleurs, afin de mettre sur pied rapide-
ment un mécanisme de mise en commun 
des ressources financières pour promouvoir 
des projets importants et de soutenir des 
institutions d’envergure, le groupe socia-
liste du Grand Conseil a déposé un projet 
de loi qui complète la loi actuelle et 
nous évite de revivre les péripéties de la 
Conférence culturelle mort-née.

Une solution à travailler dans 
la concertation
Enfin, pour éviter la réédition de petits 
putschs en chambre genre février 2007, 
nous avons mis en consultation un projet 
d’article constitutionnel cantonal en vue 
du lancement d’une initiative cantonale. 

Un article court et simple est actuelle-
ment à l’examen de nos sections et du 
Rassemblement des Associations et Acteurs 
culturels (RAAC).

Nous souhaitons, en effet, constituer un 
front large avec les premiers intéressés à la 
question. Des nouvelles dans le prochain 
numéro. Conscients que les bourrasques 
financières et les majorités réactionnaires 
frappent volontiers les choses de l’esprit, le 
parti socialiste a mis au point un dispositif 
multiforme en matière culturelle. Ne nous 
méprenons pas. C’est bien de l’essentiel 
dont nous parlons et l’essentiel que nous 
défendons.

Avis de tempête ?
défense et illustration d’une politique culturelle à l’usage d’une démocratie

Les personnes intéressées à 
s’impliquer dans le processus de 
révision de la Constitution 
peuvent se manifester en envoyant 
un mail à l’adresse suivante : 
veronique.purro@gc.ge.ch

La révision de la constitution genevoise est une occasion unique pour 
réaliser une politique culturelle solide, dynamique et diversifiée. Pour 
cela, c’est maintenant qu’il faut se mobiliser, et ne pas passer à côté d’un 
processus qui durera quatre ans, et marquera durablement Genève.

© Félicien Mazzola. www.unefoiscirque.ch

La politique culturelle, coincée entre différents niveaux institution-
nels qui se renvoient la balle, doit être pensée et défendue grâce à nos 
instruments démocratiques, et à travers un travail participatif mené 
main dans la main par les autorités et les acteurs concernés.

© atelierssud.ch
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Que faut-il espérer quand de jeunes militants, lassés d’œuvrer soit uniquement dans le champ pragmatique de la politique ou réflexif de l’académie, 
se réunissent pour construire ensemble une courroie d’entraînement entre les deux, c’est-à-dire une pensée branchée sur les enjeux réels mais avec 
la pleine liberté de les interroger ? Qu’espérer quand ces individus oeuvrant dans des champs divers se rencontrent et s’invitent à la confrontation 
d’idées, à l’effort du débat et à la mise en mots de leurs propres utopies et projets ? Qu’espérer de ce désir de faire corps ? Rien de moins que la reprise 
de l’héritage socialiste. Laissé un temps, comme l’écrivait René Char, « sans testament », ce capital dort et il s’agit de le reformuler pour les vivants, 
dans un mouvement de mémoire de mise en mouvement et de mobilisation face aux fragmentations et fragilités auxquels le monde nous confronte. 
Cet effort passe par la nécessité de penser, se penser soi et le monde. Voilà l’ambition folle et pourtant simple dont souhaite témoigner sur cette page 
« Grand angle » ce groupe de militants décidés à en découdre avec les idées reçues à l’aide de celles qui leur ont été léguées « sans testament ». Ce 
premier témoignage est la synthèse de discussions tenues dans le groupe Grand angle entre Grégoire Carasso, Julien Dubouchet, Stefan Kristensen, 
Félicien Mazzola, Luca Pattaroni, et Sylvain Thévoz.

GRAND ANGLE

Sylvain Thévoz, 
Stefan Kristensen

Situation
L’immédiateté voire l’instantanéité du 
temps dans lequel nous sommes plongés 
(ou plutôt le non-temps) semble conduire 
au règne de la non-pensée, du tir en rafale 
ou de la posture iconique, de la perforation 
ou de la stupéfaction. Nous n’avons plus 
le temps du recul, du penser. Toutes ces 
urgences épuisent.

Seul vaut cela qui paie (à court terme en 
tous les cas), permet d’obtenir un résultat 
empirique immédiat. Seul marche cela qui 
marche, et réussit cela qui réussit, quitte à 
ce que l’on détisse par faute de perspective 
ce que l’on a mis longtemps à lier. L’esprit 
du temps est à l’efficacité redondante. La 
parole, le silence et la pause, on veut croire 
que l’on peut s’en passer. C’est une perte de 
temps dit-on, une impasse. Bienvenue dans 
l’ère de la pensée circulaire et auto pro-
phétique. Bienvenue dans l’air de l’étouf-
fement. Un journaliste nous demandait 
récemment : « à quoi bon écrire, plus personne 
ne lit ». A croire parfois que l’on marche sur 
la tête.

« Le temps autre, ou le temps long, est 
aussi celui des sages et des égarés, de ceux 
qui tiennent les murs, jouent aux échecs 
à journée longue, dorment sous les ponts. 
Nous souhaitons écrire pour ceux-là aussi, 
ceux qui ont le temps de le perdre, ou 
ceux qui l’ayant déjà perdu, veulent le 
rattraper »

A l’inverse du slogan d’un célèbre 
fabriquant d’appareil photographiques, 
(ne pensez pas, tirez !) nous souhaitons 
occuper cet espace « Grand angle » dans 
Causes Communes pour une réflexion et 
une prise de recul sur l’action quotidienne, 
militante et politique. En un lieu pour 
penser, pour l’écriture, qui est temps lent.

Aujourd’hui, lorsque la pensée émerge et 
s’affirme, elle est perçue comme un élitisme 
ou un snobisme, celui des « intellos » ou 
des « penseurs », des retraités de l’existence 
ayant le luxe de pouvoir penser ce qu’ils 
sont et veulent devenir, ayant pu tirer leur 
épingle du jeu. 

Cette critique de l’acte de pensée sous-
entend qu’il n’y a pas d’intellectuels chez 
les artisans, les boulangers, les ouvriers, 
qu’il n’y a de pensée qu’élitiste, que la 
réflexion est le fait d’une caste déconnectée 
de « la réalité ». Elle pousse à renoncer à la 
résistance critique comprise dans l’acte 

même de la réflexion et du retour sur soi. 
De plus, elle réaffirme implicitement la 
norme de soumission à « la réalité », en fai-
sant un absolu alors qu’elle est relative, fruit 
d’une certaine construction sociale. En ré-
sumé, elle dénature la pensée. 

Mais le temps autre, ou le temps long, est 
aussi celui des sages et des égarés, de ceux 
qui tiennent les murs, jouent aux échecs 
à journée longue, dorment sous les ponts. 
Nous souhaitons écrire pour ceux-là aussi, 
ceux qui ont le temps de le perdre, ou ceux 
qui l’ayant déjà perdu, veulent le rattra-
per. Nous ne disons pas que ça ne pense 
plus, mais que la complexité et la vitesse de 
notre temps ne nous souhaitent plus 
pensants mais agissants, et que par 
frustration, refus, manque, impuissance, 
ceux qui cherchent des courroies de trans-
mission à leurs révoltes, refus, contestations, 
s’orientent vers des postures impulsives par-
fois contraires à leurs propres intérêts. 

Journaux jetables, employés jetables 
L’information est une non-information, et 
la sur-médiatisation people des politiques 
élus plus sur leurs photos que leurs 
programmes, pousse à se poser des ques-
tions quant à la geste politique. Est-il encore 
possible de la faire sur un modèle de milice, 
ou de bénévolat ? La complexité croissante 
des problèmes et des enjeux ne mérite-t-elle 
pas un réinvestissement dans le penser com-
mun et la sociabilité, et cela au-delà d’événe-
ments ponctuels ? Comment le faire alors ? 
C’est là que les difficultés commencent, 
que la perversité du discours-efficace 
ressurgit. 

Un temps de pose
En effet, cela ne peut être pensé que si cela 
peut être agi. Et si cela ne peut être que 
pensé, alors à quoi bon le faire ? Et si cela 

peut-être agi sans autre, pourquoi alors le 
penser ? Ainsi, on en revient à une stature 
pro-cromagnon. Tirez ne pensez pas, il y 
aura bien une balle qui touchera sa cible ! 
On n’a plus le temps de penser le temps, de 
penser la pensée ; plus le recul pour le faire. 

On est entraîné, emporté, on va avec… et 
on en ramasse les coups. On s’ajuste ou on 
croit le faire mais on est à la traîne.

« Ainsi, au-delà de la question de la parité 
hommes-femmes par exemple, c’est celle 
de la véritable possibilité de pouvoir 
encore faire de la politique pour des gens 
ayant famille, enfants, un travail peu 
rémunéré qui est posée »

Or l’affaiblissement du discours et de 
son contenu au profit de l’enveloppe, de 
l’enrobage émotionnel uniquement pose 
des questions de fond quant au modèle de 
démocratie participative que nous 
défendons, à l’engagement réel de chacun 
et à la véritable représentativité des élus. 
Ainsi, au-delà de la question de la parité 
hommes-femmes par exemple, c’est celle 
de la véritable possibilité de pouvoir encore 
faire de la politique pour des gens ayant 
famille, enfants, un travail peu rémunéré qui 
est posée. Donc celle d’une forme de parité 
économique et temporelle entre tous. Les 
véritables enjeux politiques sont à éclaircir, 
à découvrir. Nous sommes par moment 
victimes de nos propres aveuglements, 
nos miroirs aux alouettes.  Cet écrasement 
du temps conduit aussi à une amnésie de 
l’histoire voire à un refus de celle-ci, au 
profit d’une sur-modernité percutante 
prétendant se recréer sans cesse et dissimulant 
par la force ses présupposés cachés. 

Perspective
Nous souhaitons revisiter ici ce qui fon-

de et nourrit la pensée socialiste, en fait 
la force et la singularité. Assure, par la 
profondeur même de ses ancrages, la vitalité 
de ses propositions. On nous demande 
ce que nous avons à proposer pour la 
modernité d’aujourd’hui et de demain. On 
souhaite nous renvoyer idéologiquement 
à mai 68 ou à la « guerre des Rose ». Nous 
répondons en mettant en avant des auteurs 
contemporains frères d’un socialisme 
moderne et combatif, Tony Negri, Achille 
Mbembé, John Holloway, proposant, par 
exemple, des réflexions de fond sur l’inexo-
rabilité des flux migratoires et des risques 
climatiques engendrés par la surconsom-
mation dont nous pouvons nous inspirer 
pour nos lieux d’engagements. Nous 
souhaitons, entre autre, traduire leurs 
pensées à l’échelle de nos réalités locales.

Jusqu’aux années 80, le dynamisme et les 
conquêtes du mouvement socialiste étaient 
liés à la nécessité constante de se confronter 
à la pensée radicale. Non seulement le 
communisme « réellement existant », mais 
toute la panoplie des agrégats marxistes 
utopiques, scientifiques, mystiques, huma-
nistes, antihumanistes, constituaient autant 
d’aiguillons qui poussaient le socialisme 
réformiste à se renouveler et à imaginer des 
modes de gouvernement nouveaux. Nous 
sommes de ceux qui pensent qu’il vaut la 
peine de réanimer cette confrontation. 

Lorsque des commentaires politiques, 
médiatiques, veulent faire de la pensée 
socialiste un archaïsme, un territoire dépassé 
ou en friche, il nous paraît que ces voix 
s’élèvent d’un lieu qui est celui de la mort 
de la pensée, voire de la mort de l’éthique 
en politique, de la disparition de l’écrit au 
profit de la rhétorique du coup de poing. 
Nous voulons proposer une valorisation du 
penser comme interrogation sur notre réel, 
sa finalité. 
Un penser aussi vain que le vent, le soleil, la 
poésie, mais vital et vivifiant. 

« Don’t shoot think » !
la nécessité de penser

© Xavier Gravend-Tirol
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Propos recueillis par
Félicien Mazzola

Quel est le contexte et l’histoire de la 
création du Rassemblement des artis-
tes et acteurs culturels (RAAC) ?
Cléa Redalié : Le RAAC fait suite à 
divers rassemblements plus anciens. 
Depuis longtemps, les milieux culturels 
ont l’habitude de se mobiliser afin de 
rappeler les besoins de la culture et de les 
défendre. Mais jusqu’ici, la mobilisation 
se faisait ponctuellement, soit en période 
d’élections, soit en cas de crise aigüe.

A l’exemple du Mouvement 8041 ?
C.R. : oui, il s’agissait à l’époque - en 
2004 - d’une réaction à la décision du 
Grand Conseil de couper de moitié le 
budget de l’aide ponctuelle à la culture, 
dédié à la création indépendante 
(principalement dans les domaines du 
théâtre, de la danse et de la musique). 
Cette subvention avait alors été 
intégralement rétablie.
 
Le déclencheur de la mobilisation du 
RAAC a été l’annonce de l’éventualité 
d’un transfert des charges culturelles du 
canton (Département de l’instruction 
publique) à la Ville de Genève (Dépar-
tement de la culture), en février 2007. 
La nouvelle s’est diffusée très vite et a 
abouti à un large rassemblement des 
milieux culturels, en état de choc. En 
effet, la disparition de l’Etat comme 
partenaire culturel, outre un manque fi-
nancier (le canton soutient la culture à 
hauteur de plus de 20 mios), signifierait 
la perte d’un interlocuteur, et donc une 
position quasi-monopolistique pour la 
Ville de Genève.

Le gel de cette décision pour un an a été 
finalement obtenu, notamment grâce à 
l’intercession du Conseil administratif 
de la Ville de Genève auprès du Conseil 
d’Etat. De l’urgence de la mobilisation 
- qui affirmait le refus de toute coupe et 
le rôle essentiel de l’Etat - est née la cons-
cience de la possibilité de modifier l’état 
actuel de la politique culturelle genevoise, 
mais aussi de la nécessité de le faire dans 
la concertation. Celle-ci avait besoin 
d’un cadre qui n’existait pas encore. 
S’en est suivi un moment de réflexion, 
avec tout d’abord l’évocation d’Assises 
de la culture, puis d’Etats généraux. 
Néanmoins, le Rassemblement a 
rapidement pris en main l’organisation 
d’un véritable forum, outil d’un 
dialogue où chacun pourrait exprimer ses 
propositions, selon son point de vue.

Qui compose le RAAC et le Forum ?
C.R. : Le RAAC rassemble tous les 
milieux culturels de manière très large, 

des acteurs institutionnels aux indépen-
dants, toutes disciplines confondues, 
autour d’objectifs communs. Le fait de 
réunir des personnes actives dans des 
domaines artistiques aux préoccupations 
apparemment très différentes est déjà 
bénéfique en soi, car cela permet de se 
décentrer et de trouver chez les autres 
des pistes pour des solutions à ses 
propres problèmes. 
Bien qu’informel, le Rassemblement est 
à la base du Forum, lui-même concrète-
ment mis en œuvre par une association 
émanant du RAAC – l’association Pour 
le Forum « art, culture et création » -, 
dans le but d’ouvrir un espace de débat 
avec les autorités et les membres des par-
tis politiques. Il est important de garder 
à l’esprit ces deux niveaux : le RAAC 
– qui porte les besoins et revendications 
des artistes et acteurs culturels – et 
l’association Pour le Forum, qui crée le ca-
dre pour une rencontre avec le politique.

Afin de préparer la première session 
du Forum, nous avons tenté d’établir 
une sorte d’état des lieux de la culture à 
Genève par disciplines artistiques. Une 
poignée de personnes issues du théâtre, 
du cinéma, de la danse, de la musique, 
de la littérature, des arts plastiques se 
sont donc mises au travail, tout en se 
référant régulièrement à l’ensemble des 
acteurs de chaque discipline afin de 
garantir une certaine représentativité. 
A l’issue de la première session, cinq 
ateliers ont été créés, qui réunissent à 
présent environ deux cents participants, 
artistes et acteurs culturels, membres 
de partis politiques et représentants des 
autorités autour de thèmes transversaux. 
Ceci afin de préparer la deuxième session 
du Forum (supprimé) et où il s’agira 
de débattre des pistes élaborées par les 
différents ateliers. 

Enfin, à fin 2008, aura lieu un troisième 
Forum, avec pour but la formulation de 
propositions concrètes, présentées sous 
la forme d’un rapport de synthèse.

Quelle a été l’implication des magis-
trats lors de ce 1er Forum ?
C.R. : Les magistrats en charge de la 
culture du Canton et de la Ville, ainsi 
que de différentes communes, ont 
participé activement aux discussions et ré-
flexions, et ont montré un intérêt très net 
et un engagement clair pour la culture. 
Se pose maintenant la question du 
passage à des propositions concrètes 
et élaborées, toujours dans une dyna-
mique de concertation. Néanmoins, 
le Forum a été l’occasion d’une grosse 
mobilisation médiatique, et nous 
pouvons légitimement espérer que les 
engagements seront tenus.

Que pensez-vous de la proposition 
d’un Conseil de la Culture, évoqué par 
Charles Beer ?
C.R. : Sur le principe, cela paraît être 
une bonne idée, qui va dans le sens de 
celle lancée par le RAAC d’un forum 
permanent. Mais on n’en sait rien de 
plus, et il s’agit donc de la développer. Il 
y a aussi eu la volonté, de la part de divers 
politicien-ne-s, de jouer le rôle de relai 
pour nos propositions. Pourtant, nous 
attendrions plutôt des élus qu’ils soient 
plus actifs. Le RAAC ne veut en effet 
pas commencer à mener une politique 
culturelle à leur place. Le Forum est 
d’ailleurs un premier pas réussi dans l’in-
version de la dynamique actuelle. A savoir, 
que ce ne soient pas systématiquement 
les artistes qui tirent la sonnette d’alarme 
quand leurs besoins sont menacés. 
Les ateliers mis en place, et les prochai-
nes sessions du Forum prévues sont 
donc l’occasion d’un véritable travail en 
synergie avec l’Etat, la Ville de Genève, 
les communes et les artistes et acteurs 
culturels.

Comment envisagez-vous le processus 
de révision de la constitution ?
C.R. : Il s’agit de différencier deux 
aspects. Le premier concerne les éléments 

que les réflexions et propositions du 
Forum peuvent apporter aux travaux de 
l’Assemblée constituante. La publication 
prévue à l’occasion de la troisième 
session du Forum va dans ce sens. D’autre 
part, la mobilisation qui entoure le 
Forum et qui s’inscrit dans le débat 
public démocratique, va probable-
ment déboucher sur la présentation de 
candidats issus du mouvement. 
L’implication dans la révision de la 
Constitution s’inscrit en effet tout à 
fait dans le prolongement de notre 
dynamique actuelle.

1 L’association Mouvement 804 est toujours 
active dans la promotion des intérêts des 
artistes dits indépendants (personne 
exerçant une activité artistique à titre 
professionnel, sans employeur fixe ou 
permanent), notamment au sein du RAAC. 
Voir www.mouvement804.ch

2 Les cinq thèmes sont : le financement 
de la culture, la gouvernance culturelle, 
urbanisme et culture, culture et société, le 
statut social des artistes et acteurs culturels.

Repenser notre politique culturelle
le Forum du RAAC- un dialogue nécessaire

COMME UNE CAUSE

Le premier Forum « art, culture et création», lancé par le 
Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC), s’est tenu 
les 22 et 23 février, à la Maison des arts du Grütli. Causes 
Communes a rencontré Cléa Redalié, coordinatrice du Forum « art, 
culture et création ».

© Ester Paredes
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Le 20 avril prochain, les électrices et électeurs genevois auront la possibilité d’élire François Paychère au poste de Procureur général du canton 
de Genève. Il s’opposera au procureur radical sortant, et porte les espoirs des citoyennes et citoyens de la République, pour une justice plus équi-
table, qui n’accorderait plus ses priorités aux mendiants contre les criminels de haut vol et qui serait, tout simplement, respectueuse du droit.

Propos recueillis par
Virgine Keller

Né en 1958, François Paychère a commencé 
ses études à la faculté de droit, à Genève. 
Docteur en droit de l’Université de Paris, 
titulaire du brevet d’avocat genevois, il est 
juge depuis 12 ans au Tribunal adminis-
tratif cantonal, qu’il préside depuis 2004. 
En 1995 et 1996, il a officié comme 
substitut du Procureur général. Il a 
accumulé une expérience vaste et variée, 
comme greffier au Tribunal fédéral de 
1992 à 1995, comme président adjoint au 
Tribunal arbitral des assurances de 1996 à 
2002, ou en tant qu’expert depuis 2006, 
au sein du groupe de travail du conseil de 
l’Europe sur « l’indépendance et le rôle des 
juges », et comme président du groupe de 
travail sur « la qualité de la justice ». C’est 
cette expérience multiple qu’il entend 
mettre au service de la justice genevoise 
qui devrait, selon lui, se préoccuper tant 
de la délinquance locale que de celle 
de dimension internationale. Causes 
Communes a interrogé François Paychère 
sur quelques-unes de ses priorités.

Il semble que l’application de la loi 
contre les violences domestiques laisse 
actuellement à désirer… Quelle sera 
votre action dans ce domaine ?

François Paychère : Sur le plan local, je 
serai très attentif, en matière de violences 
domestiques, à l’application des mesures 
adoptées par le Grand conseil en 2005. 
Ces mesures permettent l’éloignement 
d’un conjoint violent sur la base de 
soupçons et pourtant elles ont souvent 
été ignorées par l’actuel procureur, 
malgré leur effet préventif. Elles permettent 
pourtant de parer à un danger imminent 
de violence, en évitant une mesure lour-
de d’emprisonnement. La répression est 
nécessaire, mais elle ne peut être que le 
complément d’une approche préventive 
incluant les associations spécialisées, 
comme par exemple Vires, spécialisée 
dans le traitement et la prévention de la 
violence familiale.

Une crise du logement très grave sévit 
à Genève, les expulsions de locataires 
augmentent, comment allez-vous agir 
dans ce contexte difficile ?

François Paychère : En matière de 
logement et d’expulsions, je suis sensible 
aux situations des personnes démunies 
et j’accorderai des sursis pour des motifs 

humanitaires, avec une priorité donnée 
aux familles. Il s’agira de différer les 
expulsions si ces personnes n’ont pas 
trouvé un autre logement, malgré leurs 
recherches. Je m’opposerai aux « congés de 
représailles » contre des locataires qui font 
valoir leur droit de contester leur loyer ; 
ces congés sont interdits par le code pénal 
et je ferai appliquer la loi ! En ce qui 
concerne les occupations d’immeubles 
vides, et je prends l’exemple de la très 
médiatisée expulsion des occupants de 
Rhino l’été dernier, ma politique est 
claire : s’il y a autorisation de construire, 
les occupants doivent quitter les lieux. 
Et si une expulsion a lieu, elle doit être 
légale, ce qui n’était pas le cas avec l’opé-
ration déclenchée par Daniel Zappelli.

Daniel Zappelli a fait de la chasse à la 
petite délinquance son fonds de com-
merce, comment vous situez-vous par 
rapport à cette question ?

François Paychère : Il ne faut pas négliger 
la petite délinquance… L’augmentation 
des petits délits recensés par la police 
genevoise entre 2001 (35 000 cas) et 
2006 (45 000 cas) n’est que le signe de 
l’échec de la politique de « tolérance zéro » 
proclamée par Daniel Zappelli. Plus 
que de révéler un regain d’activité de la 

justice, ces chiffres illustrent surtout 
l’échec de l’effet préventif qu’elle devrait 
jouer. Aucun procureur ne saurait clamer 
qu’il tolère certains délits, mais, plutôt que 
de parler d’une tolérance zéro inexistante, 
il faudrait avoir le courage de reconnaî-
tre la nécessité, avec des moyens forcé-
ment limités, de fixer des priorités. La 
délinquance routière sera l’une des miennes.

D’autres priorités ?

François Paychère : La répression des 
petits délits ne doit pas se substituer à
 la nécessité de mener à terme des dossiers 
d’importance, comme celui de la Banque 
Cantonale Genevoise, dont la débâcle a 

coûté plus de 2 milliards de francs aux 
contribuables genevois, mais dont les 
dirigeants pourraient ne jamais être ju-
gés. L’actuel procureur porte sa part de 
responsabilité dans cet enlisement. 
Daniel Zappelli n’a assisté qu’à 6 journées 
d’audience sur plus de 300. S’il n’avait 
pas à assister à toutes les audiences, il lui 
appartenait de créer au sein du Parquet 
une cellule pour le suivi d’un dossier aussi 
important. Ce qu’il n’a pas fait.

Et sur la poursuite des criminels de 
guerre ?

François Paychère : L’actuel procureur 
est un habitué du classement de ce genre 
d’affaires. Actuellement, les dénonciations 
ne sont suivies d’aucun effet… Si un 
suspect d’actes de tortures se trouve à 
Genève, il faut au moins l’entendre, voire 
prendre d’autres mesures prévues par le 
code de procédure pénale, à moins qu’il 
bénéficie d’une immunité diplomatique. 
Daniel Zappelli s’est fait en la matière le 
champion de la tolérance à 100% (!), et 
cela dans la ville qui a vu la naissance de 
la Croix-Rouge.

Votre charge de président du Tribunal 
administratif cantonal vous laisse-t-il 
du temps pour d’autres passions ? Que 
fait un candidat procureur de son temps 
libre ?

François Paychère : Actuellement, la 
campagne mobilise mon énergie. On 
ne me voit pas dans les cocktails durant 
l’après-midi, mais je rencontre les électrices 
et les électeurs soit lors des stands du PS 
le vendredi soir ou le samedi, soit lors 
de soirées organisées par l’un ou l’autre 
des mouvements qui soutiennent ma 
candidature. Le calendrier de ces rencontres 
peut être découvert sur mon site : 
http://paychere.info

François Paychère : votons pour la justice
élection du Procureur général
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Zapper Zappelli ! Votez François Paychère !

Le dossier de la Banque cantonale de Genève (BCG) enlisé, des déclamations 
sans effet sur la « tolérance zéro » de la petite criminalité, la non-utilisation de 
la loi sur les violences domestiques, des évacuations illégales d’immeubles et des 
classements de plaintes concernant des tortionnaires de passage à Genève : le 
bilan du procureur radical sortant Daniel Zappelli, candidat à sa propre succession 
a de quoi inquiéter. Ce n’est donc pas un hasard si différentes personnalités du 
monde judiciaire ont appelé à une candidature alternative de qualité, capable de 
redonner à la justice genevoise ses lettres de noblesse et le prestige international 
qu’elle avait acquis avec Bernard Bertossa, ancien Procureur général, lui aussi 
Socialiste.


