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Déclaration du 5 juin 2x non aux coupes budgétaires
en Ville de Genève
Nous somme soulagés de la décision du peuple qui a refusé les coupes dans les budgets sociaux et culturels de
la ville.
La population a compris la brutalité de ces coupes, leurs conséquences dévastatrices sur un secteur déjà fragile,
et l’erreur d’appréciation des politiques qui refusent de voir l’impact positif que les arts et la culture amènent sur
les plans sociaux, économiques et touristiques pour une région.
Cette campagne nous a amené à partager de manière explicite avec la population ce que nous partagions déjà de
façon implicite. Notre travail artistique est fondé sur notre capacité d’inventer, d’innover, de fabriquer et de produire
des objets et des œuvres qui n’existent pas encore, mais aussi de diffuser ou de renouveler ce qui a été inventé par
d’autres durant les siècles passés. Ce travail, ces productions se partagent avec la population dans les salles
de concert, les festivals, les cinémas, les théâtres, les espaces d’exposition, les librairies et dans l’espace urbain.
Les échanges que nous avons eu avec la population durant ces quelques mois ont révélé que la politique
politicienne menée notamment sur les questions budgétaires ne défend plus de valeurs que l’on peut partager
ou au contraire combattre. La politique politicienne règle des comptes à l’interne, en vase clos, prenant en otage
des citoyens souvent désabusés. Nous avons tenté, par nos actions, de remobiliser ces citoyens à exercer leurs
droits démocratiques.
Nous n’avons rien fait d’autre que ce que nous faisons quotidiennement : questionner, proposer, transformer.
C’est notre force, c’est notre contribution au monde et la population a compris qu’au delà des goûts et des
couleurs, cette vivacité et cette diversité de pensée est essentielle.
Unis, nous ne nous sommes pas laissé intimider, avons afﬁrmé et afﬁrmons aujourd’hui la légitimité de notre
travail, de notre présence, de notre diversité qui répondent aux besoins de la population.
Nous saluons la formidable mobilisation des acteurs culturels de Genève. Cependant, nous ne faisons
pas d’illusions. Nous devrons continuer à lutter pour défendre et valoriser la diversité et la qualité du tissu
artistique, culturel et social. D’autres projets menacent de façon encore plus radicale l’équilibre entre les soutiens
publics et privés, les structures, institutions, artistes et acteursculturels et la population :
Par exemple :
-

le désenchevêtrement, qui va accentuer les coupes opérées déjà au niveau du canton.

-

la LRDBHD, loi régissant les lieux culturels et les débits de boissons, qui est totalement inadaptée au
mode de gestion des infrastructures culturelles et va péjorer la qualité des services et les liens que nous
tissons auprès du public.

-

De nouvelles contraintes administratives et ﬁnancières inopérantes, qui coûtent plus cher qu’elles ne
soutiennent, et alourdissent le travail de tout un secteur d’activité.

Genève est une ville internationale, attachée à la démocratie, fortement marquée par l’humanisme, la pensée
ainsi que par la diversité et la qualité de sa production artistique. Cette diversité et cette qualité sont le fruit d’une
subtile alchimie entre la population, le terrain de la création et les soutiens publics bâtis sur plusieurs générations.
Nous nous réjouissons du signal positif que donne cette votation à toutes les personnes qui, au
quotidien, s’engagent pour la culture, la création, et la diffusion des arts dans notre société. Nous
espérons que ce signal sera entendu par les élu-e-s qui reprendront peut-être enﬁn le dialogue
rompu ces derniers mois et les aidera à tenir compte de nos spéciﬁcités et des besoins d’une
société ouverte et dynamique.

