Mouvement La Culture Lutte – contact@laculturelutte.ch

Monsieur Thierry Apothéloz
Président de l'association des communes
genevoises
Madame Stéphanie Lammar
Commission de la culture ACG
Envoi par courrier électronique
Genève, le 17 octobre 2017

Monsieur le Président,
Madame la Conseillère administrative,
Pour faire suite à la rencontre que nous avons eue avec la commission culture en mai
dernier durant laquelle nous avons eu l'occasion de présenter aux magistrats des
communes genevoises l'impact de la LRT sur la création artistique et les activités liées à
la culture pour les artistes et les spectatrices et spectateurs, nous nous permettons de
revenir vers vous avec une demande d'information.
Ce qui manque aujourd'hui aux artistes et acteurs culturels pour mieux mesurer
concrètement l'impact de cette nouvelle répartition est une vision plus précise des
montants alloués aux différentes disciplines.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre les indications suivantes :
Fonds intercommunaux
> Les fonds "ACG – fonds intercommunal " actuels, mentionnant les montants
transférés par le canton et ceux mis par le fonds intercommunal avec le détail des
sommes allouées à chaque discipline ;
> Les autres fonds éventuels transférés par le canton pour le domaine culture ;
> Les autres fonds intercommunaux inchangés en terme de répartition.
Années concernées
Le plus lisible pour nous dont le métier premier n'est pas la comptabilité, est d'avoir un
moyen de comparaison sur les années 2015, 2016 et 2017 pour chacun de ces items.
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Il nous semble évident que la vision qui va se dégager à la lecture des montants que
vous nous transmettrez permettra aux artistes et acteurs culturels de mieux
comprendre l'application de la RT canton – communes. C'est dans une perspective de
transparence envers les artistes et acteurs culturels en ce temps de bouleversement lié
à la LRT que s'inscrit cette demande d'information au canton, à la ville et à l'ACG.
Vous remerciant de votre collaboration et dans l'attente de vos prochaines nouvelles,
nous vous adressons, Monsieur le Président et Madame la Conseillère administrative,
nos meilleures salutations.
Pour LCL
Laurent Graenicher, Nathalie Tacchella, Laurent Valdès

Copie pour information
Madame Anne Emery Torracinta, Conseillère d'Etat en charge du DIP
Monsieur Sami Kanaan, Conseiller administratif en charge du DCS
Annexe
Copie du courrier adressé à Madame Anne Emery Torracinta et Monsieur Sami Kanaan.

