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La R’vue se mouille
SPECTACLE • Pour leur sixième et dernière Revue, le duo Cohen-Boesch termine 
en beauté et ne craint pas de prendre position.
CHRISTIANE PASTEUR

Pour une fois, commençons par évo-
quer les absents. Du MCG, il ne sera
guère question dans cette cuvée 2014
de la R’vue. Une piqûre fantasmago-
rique à son chef Eric Stauffer, accom-
pagnée d’un définitif «Crève salope»,
permet de jeter le tribun dans les ou-
bliettes du spectacle satirique cher
aux Genevoises et aux Genevois, qui
occupera, comme à son habitude, les
planches du Casino-Théâtre jusqu’à
la fin de l’année. Il ne sera pas non
plus question cette année de François
Longchamp. Ni de Serge Dal Busco
ou de Mauro Poggia.

Il en va tout différemment de
Anne Emery-Torracinta, Céline
Amaudruz, Olivier Jornot. Ou Luc Bar-
thassat, son seau d’eau «facebookien»
et ses selfies compulsifs. Ils partagent
l’affiche avec le Conseil administratif
de la Ville de Genève, Simonetta Som-
maruga, Ennova et les Services indus-
triels de Genève, ou encore l’encaveur
valaisan Dominique Giroud.

Le couple Cyril Mizrahi et Salima
Moyard se fait méchamment égrati-
gner pour avoir demandé un finan-
cement pour leur babysitting. Dans
ce sketch, on découvre la chancelière

Anja Wyden Guelpa en Mary Pop-
pins, gardant la progéniture des deux
députés en répétant que non, dé-
cidément, le Grand Conseil ne rem-
boursera pas les sandwichs – au ca-
viar – pris pendant la pause du Grand
Conseil. Sans oublier les marron-
niers. Par exemple de la difficulté de
trouver à se loger à Genève avec un
magnifique tableau consacrant l’af-
faire de la Tulette et l’achat de PPE
par la «classe moyenne». Ou de la
puissance des syndicats de police,
avec un Pierre Maudet à la limite du
burn-out et une Monica Bonfanti
prête à en découdre. 

L’équipe a été en partie renouvelée.
Composée d’artistes qui multiplient
les casquettes – à la fois comédiens,
danseurs, chanteurs et musiciens –,
elle offre un rythme soutenu au spec-
tacle. Pour leur sixième et dernière
R’vue, le duo constitué de Philippe Co-
hen (sur scène, et avec quel talent!) et
Gaspard Boesch (à la mise en scène)
termine en beauté. Avec eux, les
femmes ont enfin leur mot à dire sur
scène, même si subsistent un certain
nombre de clichés. Il est loin le temps
où elles étaient cantonnées au rôle de

potiches dénudées n’émettant que des
onomatopées.

Métissage aussi, avec des acteurs à
l’image de la Genève multiculturelle.
Le tableau final fait la nique aux 
préjugés et à l’intolérance. Certains
jugeront le propos facile. Il n’en 
est rien. Ce faisant, les auteurs 
de la R’vue se mouillent, quitte à 

déplaire à une partie de leur public,
et prennent clairement position
contre les initiatives anti-immigra-
tion de masse et Ecopop. Chapeau
les artistes! I

La R’vue, du mardi au dimanche jusqu’au 31

décembre, Casino-Théâtre, rue de Carouge 42 

à Genève. Réservations par tél.: 0800 418 418.

Anne Emery-Torracinta, Céline Amaudruz et Luc Barthassat, membres du Big Band
gouvernemental sur la scène du Casino-Théâtre. REBECCA BOWRING

ENFANTS PLACÉS: 
DES FOYERS DANS 
LE COLLIMATEUR
Economiser. C’est l’un des objec-
tifs du projet de budget 2015 pré-
senté par le Conseil d’Etat en
septembre dernier. C’est égale-
ment l’un des griefs exprimés par
les manifestants. Parmi les
mesures prévues, la coupe linéaire
de 1% touche les subventions à
diverses entités. Pour l’Association
genevoise d’actions préventives et
éducatives (AGAPE), qui gère
quatre foyers pour enfants placés,
cela représente une diminution
annuelle de 90 000 francs sur une
subvention totale de 8 à 9 millions.
L’équivalent d’un poste d’éduca-
teur à temps plein.
«La baisse linéaire proposée dans
le budget s’attaque indistincte-
ment aux tâches de nécessité
publique, comme les nôtres, et à
celles qui relèvent du simple intérêt
public, déplore Damien Bonvallat,
coprésident de l’AGAPE. Les
enfants que nous accueillons sont
très fragiles, certains ont subi des
maltraitances, d’autres doivent se
reconstruire hors de leur environ-
nement familial. Ils ont besoin d’un
encadrement permanent.»

Concrètement, la marge de
manœuvre de l’association, qui
compte une petite centaine d’em-
ployés, est mince. «Nous devrons
nous séparer d’un collaborateur
ou couper dans les prestations en
supprimant par exemple des réu-
nions avec les familles, évoque le
coordinateur Bernard Hofstetter.
Ces moments d’échange jouent
pourtant un rôle clé dans le main-
tien du lien et la collaboration avec
l’entourage.» Selon M. Hofstetter,
la prise en charge sera dans tous
les cas péjorée: «On risque d’ag-
graver des situations déjà très
compliquées. En cas de rupture
avec la famille, le jeune se retrouve
sans attaches et peut tomber
dans l’errance.» Et le coordinateur
de conclure que ce budget fragi-
lise encore davantage un public
déjà «laissé-pour-compte».
Si elle n’a pas participé à la mani-
festation d’hier, l’AGAPE entend
néanmoins informer les députés
genevois de la situation – ceux-ci
devant encore ratifier la subven-
tion pour l’année 2014. Pour ce
faire, l’association distribuera 
des tracts informatifs vendredi
dès 16h30 devant le Grand
Conseil. SYLVIA REVELLO

Les TPG, figure de proue des 
fonctionnaires unis dans la colère
MANIF • Mille cinq cents manifestants ont protesté contre le budget d’austérité visant 
les plus démunis et la fonction publique. Les employés des TPG ont défendu leurs emplois. 
RACHAD ARMANIOS

«Cela fait vingt ans que la fonction publique
n’est pas descendue ainsi unie dans la rue!» s’ex-
clame au micro Patrick Flury, le président du
Cartel intersyndical de la fonction publique, de-
vant le parvis de l’Hôtel de Ville. Avant lui, c’était
le représentant des policiers, Christian Anto-
nietti, qui affirmait la solidarité de tous les em-
ployés de l’Etat de Genève et du secteur subven-
tionné les uns envers les autres «contre les abus
du gouvernement». La mobilisation d’hier, à la
pause de midi, était annoncée comme un mo-
ment charnière dans le bras de fer avec les auto-
rités. Pari réussi, selon les organisateurs, qui ont
réuni mille cinq cents personnes, tandis que
soixante employés de l’hôpital distribuaient de la
soupe devant leur établissement.

En avril, le Syndicat des services publics et
les syndicats policiers avaient rassemblé mille
deux cents manifestants contre le projet de re-
fonte de la grille salariale de l’Etat (SCORE).
Hier, ils étaient rejoints par le Cartel et le Syndi-
cat du personnel des transports (SEV TPG). La
Communauté d’action syndicale est là en ap-
pui, comme les partis de gauche. 

SCORE n’est qu’une des cibles. La colère est
dirigée contre l’austérité, qui se décline à l’envi
dans le projet de budget de l’Etat. Celui-ci sabre
dans les aides aux plus démunis, prévoit des
coupes linéaires, supprime l’annuité des fonc-
tionnaires, etc. 

«Un manque de respect»
Les employés des Transports publics gene-

vois (TPG) sont parmi les plus représentés. Ils
s’émeuvent du contrat de prestations qui, en ne
compensant pas le manque à gagner des
baisses tarifaires, fera biffer cent postes, dont
soixante licenciements. Au dépôt de la Jonction,
ils sont deux cent vingt s’apprêtant à rejoindre la
place Neuve. «Comme d’habitude, les TPG sont
en retard», plaisante au mégaphone le syndica-
liste Vincent Leggiero, avant de donner le signal
de départ. 

«Faire plus avec moins, ce n’est pas possible,
nous explique un chauffeur. On est déjà réguliè-
rement appelés sur nos jours de congé. Et ça va
encore empirer. On n’est pas des machines, on a
besoin d’une vie familiale et sociale pour 
récupérer nos forces. Sinon, on met les gens 
en danger. Notre métier demande une extrême
vigilance.»

Les retraités sont présents en nombre. Ma-
rie-Claire Cotillon a travaillé vingt-sept ans dans
les bureaux de la régie publique. Au 1er janvier,
celle-ci la privera de 75 francs de participation
aux primes maladie et de l’abonnement de bus
gratuit. Elle pourra s’en acheter un à 150 francs.
«C’est un manque de respect pour le travail ac-
compli!» «A mon âge, devoir recommencer à
manifester, ça me met en colère!» confie Roger,
ancien serrurier, trente-neuf ans de service.

Une grève en décembre 
n’est pas exclue

Arrivée à la place Neuve, la troupe se joint
aux manifestants déjà sur place. Au micro, des
orateurs dénoncent les attaques contre les gens à
l’assistance, «tout ça pour protéger les nantis». 

Vers 12h15, un long cortège s’ébranle en
direction de l’Hôtel de Ville. «On va se faire
bouffer tout cru alors que la Suisse est en
croissance, toute la fonction publique devrait
être dans la rue!» commente un enseignant.
Cet autre fonctionnaire clame sa foi dans le
service public. «Je travaille à l’Office du loge-
ment. On n’est pas assez, on fait ce qu’on peut
pour offrir un service de qualité.» A la place du
Bourg-de-Four, deux jeunes femmes, un auto-
collant «Palais de Justice» sur le manteau, atta-
quent SCORE «qui dévalorise notre travail.
Prononcer des jugements, c’est une lourde
charge».

Devant le siège du gouvernement, le syndi-
caliste Davide de Filippo (SIT) s’en prend à
«ceux qui prétendent que la fonction publique
serait obèse et se tournerait les pouces!»
Huées. «Mais qui soigne les malades, récolte
l’impôt et, même, note dans des procès-ver-
baux les insanités que certains députés racon-
tent sans cesse au Grand Conseil?» «Long-
champ, si tu savais, ton budget où on s’le
met...», chantent maintenant des jeunes, in-
quiets pour leur école. 

Mi-décembre, à l’approche du vote du
budget, la mobilisation reprendra. La grève
n’est pas exclue. I

Tous les syndicats défendant le personnel de la fonction publique et 
des secteurs subventionnés étaient réunis hier dans les rues de Genève. 

JEAN-PATRICK DI SILVESTRO

Retrouvez l’ensemble 
du reportage photo
lecourrier.ch/manifestation

«Genève doit 
se positionner 
contre TISA»
MUNICIPAL • Un projet de
résolution d’Ensemble à gauche
sera étudié en commission.
Les élus municipaux d’Ensemble à gauche
ne veulent pas des accords sur le commer-
ce des services (TISA). Hier soir, ils ont dé-
posé en urgence un projet de résolution
pour que la Ville de Genève exprime son
désaccord face à «des négociations se-
crètes qui visent à détruire les services pu-
blics». Le texte a été renvoyé en commis-
sion des finances grâce à une majorité
formée des partis de gauche et du MCG.

Il demande que la transparence soit fai-
te sur le contenu des négociations et que la
Ville soit d’ores et déjà proclamée «zone
hors TISA». En 2003, au moment de la négo-
ciation de l’accord général sur le commerce
des services (AGCS), les élus municipaux
avaient déjà adopté une résolution similai-
re. La Ville avait alors placé une pancarte
«Genève hors AGCS» devant le bâtiment de
l’Organisation mondiale du commerce.

Par ailleurs, le caractère occulté des ac-
tions contestataires dans les médias fâche
le collectif STOP TISA. Selon lui, la Radio
télévision suisse (RTS) n’a en effet pas re-
layé la manifestation du 11 octobre der-
nier qui a réuni plus de 1200 personnes.
Pour dénoncer cet oubli, les opposants au
traité manifesteront ce vendredi à 18h de-
vant les locaux de la RTS. SRO


