Date: 17.10.2020

Tribune de Genève
1204 Genève
022/ 322 40 00
https://www.tdg.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 31'282
Parution: 6x/semaine

Page: 12
Surface: 27'230 mm²

Ordre: 831008
N° de thème: 831.008

Référence: 78639077
Coupure Page: 1/1

Courrier des lecteurs

L'art de se discréditer soi-même
atteinte à l'environnement: la

culture ne porte aucune responsabilité dans le progressif saccage
auquel nous assistons. Les écolos

se sont focalisés sur l'abattage
d'arbres. Il semble que leur caractéristique première devrait être la
capacité de se projeter dans l'avenir. Comment donc expliquer leur
refus de prendre acte du fait que

le nombre des arbres sacrifiés
sera bien moindre que celui des
arbres qui seront plantés? Est-il

Lettre du jour

culture, comprise comme héri-

tage de tout un passé: la musique
Genève, 15 octobre On peut se n'en est-elle pas partie intégrante?
réjouir à l'idée que le projet de
Ensemble à Gauche a, de son
Cité de la musique ait franchi le côté, fustigé un projet jugé élicap du Municipal de la Ville: une tiste. Ce qui s'appelle un procès
bonne chose de faite.
d'intention. Les initiateurs du

Je m'interroge cependant sur projet, loin de vouloir créer un
l'argumentaire de trois partis qui ghetto culturel inaccessible au

se sont employés à faire barrage. commun des citoyens, ont hauteMa perplexité tient surtout au fait ment proclamé leur volonté d'ouque, même en m'efforçant sincè- verture: elle est exactement au
rement d'entrer dans la logique centre de leurs intentions, des disde pensée des trois familles poli- positifs qu'ils ont conçus.
tiques en question, je considère
C'est cependant face aux écoqu'elles viennent de renier leurs logistes que j'éprouve le plus fort
propres fondamentaux.
sentiment de trahison. De longue
Examinons. L'UDC défend date je me suis persuadé qu'entre

principalement les idées identitoutes formes de développetaires. Fort bien. Or je note que ments, celui de la culture est le
toute société se définit par sa seul qui ne risque pas de porter

besoin de leur rappeler, triomphale platitude, que les arbres
monumentaux que nous admirons dans nos parcs ont commencé par être petits? Voilà qui
prête à ironiser, même pour qui
n'est pas porté sur la polémique...

Comment est-ce possible de la
part d'un parti qui ne cesse d'invoquer le futur?

Les élus des trois bords susmentionnés auront perturbé bon
nombre de leurs fidèles. On en
vient à craindre qu'ils ne fassent
que ressasser d'indigents fonds
de commerce, psalmodier les litanies anciennes, céder aux lubies dogmatiques. Il est inintelligible qu'ils grimacent face à un

projet manifestement d'intérêt
public, comme Genève en connut
peu, face à une insigne aubaine,
face à la promesse de riches floraisons. André Piguet
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