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Les Verts souhaitent tout d’abord saluer l’initiative du Rassemblement des artistes et acteurs
culturels, qui, il y a 2 ans, a invité au dialogue et à la concertation avec les autorités et les partis.

Les Verts ont participé de manière active aux ateliers thématiques et aux Forums organisé par le
RAAC et souhaitent que cette démarche se poursuive à l’échelle de la communauté franco-valdo-
genevoise où l’Etat doit essentiellement jouer un rôle de coordinateur.

L’art ne se limite pas à des préoccupations d’ordre esthétique mais questionne l’ensemble de notre
société et son fonctionnement. La priorité doit aller désormais à la construction d’une politique culturelle
dotée d’une nouvelle vision :

Il s’agit de prendre conscience de notre communauté de destins régionale, comprenant les communes, le
canton, la France voisine, le canton de Vaud, et de se doter d’instruments institutionnels permettant
d’aboutir à une offre culturelle cohérente à cette échelle.

Les Verts encouragent donc :

• Une politique de coopération culturelle tenant compte de la nouvelle définition de
l’agglomération et intégrant les divers niveaux politiques

• Une étude approfondie des pistes et sources de financement évoquées lors des Forums et
visant à apporter une reconnaissance accrue à la culture

• La création d’une instance de concertation regroupant la Ville et l’Etat de Genève,
l’Association des communes genevoises, les autorités valdo-françaises et des représentants
des milieux artistiques – via le RAAC

Les Verts entendent fermement soutenir les créateurs par :

• La création d’un Conseil de la culture piloté par l’Etat où les artistes puissent contribuer aux
débats concernant les équipements en offre culturelle des projets d’urbanisation

• La mise à disposition d’espaces de travail. (La réalisation de plans d’aménagement pour de
nouveaux quartiers devraient intégrer de tels espaces, notamment dans le cadre du projet Praille-
Acacias-Vernet.)

• L’amélioration des conditions sociales des artistes, en lien avec la Confédération
• Les Verts militent en faveur d’un renforcement des activités culturelles dans le cadre de l’école et

du parascolaire et d’une collaboration accrue entre les institutions culturelles et les écoles

En conclusion, je laisserai la parole à Denis de Rougemont :

… La culture est l’ensemble des rêves et des travaux qui tendent à la totale réalisation de
l’homme.
La culture n’a jamais connu pires adversaires que ceux qui entendaient l’organiser au service de
l’Etat ou d’un Parti.

Arme d’ennui mortel que la culture organisée !

La culture exige ce pacte paradoxal : faire de la diversité le principe de l’unité, approfondir les
différences, non pour diviser, mais pour l’enrichir encore plus.

Cette citation me paraît également répondre au brouet électoraliste déposé à la sauvette hier soir à 20h30
par L’Entente et l’UDC.


