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Pétition 
La culture est une mission essentielle de l'Etat ! 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le Grand Conseil de notre petite République n’a pas encore réussi à 
adopter un budget pour 2013. La majorité de droite semble motivée par un 
désir d’apparaître comme des gestionnaires sévères. Dans cette quête de 
petites pièces jaunes, on a désigné des victimes faciles : la recherche, la 
solidarité internationale et la culture. Les projets de coupes budgétaires, sans 
concertation ni vision d’aucune sorte, ont filtré dans la presse depuis 
plusieurs semaines déjà ; c’est pourquoi les soussignés expriment ici leur 
inquiétude et leur refus des coupes envisagées par la majorité. Car c’est bien 
l’idée que la culture serait superflue qui inspire les velléités de coupe dans le 
budget du canton. Le gain - quelques centaines de milliers de francs - est 
risible au regard du budget total : à peu près 2 pour mille. En contraste, les 
dégâts seraient considérables, en termes de projets artistiques soutenus, en 
capacité de l’action culturelle du canton et de confiance entre le canton et les 
acteurs de la culture. 

On parle ici de la suppression de l’aide ponctuelle à la culture (-545.000 
francs), à l’aide de la création indépendante (-330.000 francs), à la diffusion 
et aux échanges (-300.000 francs), et celle à la Fondation pour le cinéma (-
500.000 francs). S’agit-il vraiment de faire des économies ? Le but est-il 
réellement d’économiser cent mille francs ici, deux cent mille francs là ? 
Pourquoi vouloir ratiboiser ce qui est vivace ici, pousse doucement là au 
risque d’attaquer les racines de ce qui fait le vivre ensemble ? Le dynamisme 
de la création artistique est un élément fondamental de la qualité de vie et du 
sens même de la vie collective. La culture est ce qui fabrique le « sensible 
commun » dont parlait déjà Aristote, et qui fait qu’une société tient ensemble. 
Et dans notre pays, les acteurs culturels comptent sur le soutien public, pas 
seulement au niveau communal, mais aussi cantonal. 
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Un long processus de construction d’une politique culturelle cantonale est 
en cours depuis 2007, avec notamment la création du Rassemblement des 
Artistes et Acteurs Culturels (RAAC), les forums successifs, la mise en place 
d’une loi cantonale sur la culture, s’accompagnant de l’élaboration de projets 
d’infrastructures (Musée d’Ethnographie, Nouvelle Comédie, extension du 
Musée d’Art et d’Histoire, etc.), l’engagement d’acteurs privés tels que la 
Fondation Wilsdorf à travers la Fondation pour la Promotion des Lieux pour 
la Culture Emergente (FPLCE). Afin de préserver l’attractivité de notre ville 
et de notre canton pour les artistes actuels, pour que notre collectivité soit un 
espace propice à l’innovation, ce processus de construction d’une politique 
culturelle ne doit pas s’interrompre, mais plutôt s’intensifier. Les acteurs 
culturels, ceux qui courent au quotidien le risque de la création, sont dignes 
du soutien public parce que tout le produit de leur création, finalement, 
revient au public. 

Nous, signataires de cet appel, appelons instamment les élu-e-s à :  

– réaffirmer que la confiance et le dialogue entre le canton et les acteurs 
culturels constituent un enjeu prioritaire ; 

– reconnaître que l’action culturelle fait partie des missions essentielles du 
canton, et que des moyens appropriés doivent être dévolus à cela ; 

– et par conséquent renoncer à toute réduction du budget culturel. 

 

 

 

N.B.  116 signatures1 
p.a. Monsieur Stefan Kristensen 
Rue de Carouge 108b 
1205 Genève 
 
Monsieur Sylvain Thevoz 
Rue de Montchoisy 55 
1207 Genève 

                                                           
1 Pour information, la pétition est en outre munie de 2165 signatures électroniques 


