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Introduction

Les pages qui vont suivre dressent le bilan de mon expérience de stage au
sein du centre culturel autogéré genevois « L’Usine » et plus précisément dans
son théâtre. Elles retracent mon parcours au sein de ce collectif et le
cheminement de ma réflexion. Une immersion courte de seulement deux mois,
mais qui s’inscrit dans un parcours de vie déjà orienté dans des voies
semblables, permettant une approche plus globale et aboutie, mais posant à la
fois le risque d’un certain manque de recul vis-à-vis de certaines positions.
Comment aborder la question de l’autogestion dans toute sa complexité et
face à la multiplicité de ses applications ? Au delà d’un travail descriptif et de
mise en contexte, il s’agissait aussi et surtout de produire une réflexion sur ce
que peut vouloir dire « être autogéré » en se basant sur des écrits préalables,
sur une expérience de terrain et avant tout en cherchant à saisir le sens donné à
l’autogestion par ceux qui la vivent.
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Le contexte
La Suisse
Originaire de la région lémanique, la Suisse a toujours fait partie de mon
paysage. Il suffisait de lever les yeux de ses pieds pour apercevoir de l’autre côté
du lac, un peu de Suisse. D’ailleurs, si l’on suit les rives de ce même lac d’un
côté, comme de l’autre, on y arrive sans faute.
Pourtant je me rend compte ne m’y être rendu que peu souvent - compte
tenu de la proximité géographique, tout est relatif ! – et mal connaître ce qui,
outre quelques barrières et contrôles douaniers de moins en moins coutumiers –
surtout depuis l’adhésion du pays aux accords de Schengen cette année –, est
bien plus proche de moi que la quasi-totalité des villes de France. Après tout, il
ne s’agit que d’un tracé tiré au fil des siècles sur le papier…
Un simple tracé ? Peut être pas ! Il suffit en fait de passer la dite frontière
pour être, mine de rien, dépaysé par de nombreux petits détails. Il serait long,
fastidieux et peu pertinent dans le cadre de ce travail d’entreprendre une étude
comparative socio-anthropo-economico-politique entre la France et la Suisse,
mais il me semble important d’en retirer quelques grandes lignes en lien plus ou
moins direct avec l’objet de notre réflexion et les conditions de mon expérience
de terrain.
Sur le plan politique, la Suisse à la particularité d’être une confédération.
Contrairement à une fédération comme l’Allemagne dans le cas de laquelle des
« Länder » sont associés en un Etat fédéral souverain, une confédération est une
association d’Etats qui restent bien plus indépendants. Là où la fédération adopte
une constitution globale, les Etats confédérés gardent des constitutions
autonomes et leur souveraineté. Les Etats ainsi confédérés sont ceux des 26
cantons qui composent la Suisse. A l’échelle nationale, le pouvoir législatif est
incarné par l’ « Assemblée Fédérale », un système bicaméral composé du
« Conseil National », dont les membres sont élus directement par le peuple
suisse, et du « Conseil des Etats », formés de représentants de chaque canton –
le nombre de représentants dépend de la démographie du canton et chaque
canton décide du mode l’élection de ses représentants. L’Assemblée Fédérale élit
à son tour les membres du « Conseil Fédéral », exerçant le pouvoir exécutif. Ce
conseil est un organe collégial et les décisions y font généralement l’objet d’un
consensus entre les conseillers fédéraux. Ces derniers élisent parmi eux un
Président de la Confédération, la tradition voulant que chacun d’entre eux soit
Président par tournus en fonction de leur ancienneté. Le Président n’a pas plus
de pouvoir que ses confrères. Une des principales spécificités de la Suisse se
situe dans le degré de participation du peuple à la vie politique. Les référendums
y sont extrêmement nombreux et même parfois obligatoires ! De même
l’ « initiative populaire » permet par un système de pétition, de provoquer
automatiquement – à partir d’un certain nombre de signataires – un référendum
facultatif, voire un vote parlementaire.
D’un point de vue géographique, la Suisse est un pays continental
frontalier avec la France, L’Allemagne, L’Autriche, le Lichtenstein et l’Italie, ceci
influençant le caractère interculturel du pays. A titre d’exemple, la langue
officielle n’est pas la même pour chaque canton, ainsi on parle tour à tour
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Français, Allemand, Italien ou Romanche, et une grande partie de la population
est multilingue. Nous nous en tiendrons là en ce qui concerne la culture Suisse,
avant de tomber dans des clichés à base d’aliments laitiers ou chocolatés, voire
de lanceurs de drapeaux, yodleurs et autres éléments naturellement constituants
de la culture suisse mais à laquelle il faudrait éviter de la limiter. Ne m’étant pas
penché sur le sujet, je préfère taire cet aspect.
Il est par contre ici très pertinent de s’intéresser au politiques culturelles
suisses. Celles-ci se jouent principalement à l’échelle des cantons et des villes,
mais la constitution fédérale instituant cet état de fait ajoute que « la
Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt
national et encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la
promotion de la formation1 ». La confédération assume ses compétences
culturelles à travers l’Office Fédéral de la Culture (OFC), mais les ressources de
ce dernier ne représentent que 0,3% du budget global de la confédération. Cela
signifie que même en valeurs absolues, certains cantons présentent un budget
culturel supérieur. Le mécénat privé, quant à lui est relativement présent
puisque les sommes investies dépassent elles aussi le budget culturel de la
confédération. Les principaux acteurs de ce mécénat d’entreprise sont les
sociétés des secteurs bancaires et assuranciels.

Constitution fédérale de la Confédération suisse de 1999 aujourd’hui en vigueur, article 69,
alinéa 2
1
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Genève
Genève est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse. Elle n’est à
proprement parler ni une grande métropole ni une petite ville. On en fait vite le
tour, même à pied et comme je l’ai entendu à plusieurs reprises et ai pu le
constater par moi-même, « tout le monde connaît tout le monde ». Mais elle
reste une ville emblématique du continent européen, avec ses ONG et son image
prestigieuse.
Traditionnellement ville d’accueil – on retient notamment qu’elle fut le
refuge de la réforme calviniste protestante, qui aura forcément une grande
influence sur la cité et sa culture –, elle est la ville cosmopolite par excellence.
On s’en rend compte au quotidien lorsqu’on la fréquente, mais les chiffres sont
parfois encore plus parlants : même sans prendre en compte les employés
internationaux et les immigrés « clandestins », la part des habitants non suisses
avoisine les 50%, et on y recense près de deux cent nationalités différentes !

Mais Genève, ce n’est pas que la ville, c’est également un canton, petit
mais très peuplé et formant une sorte d’enclave suisse entre l’Ain et la HauteSavoie françaises – Genève serait la deuxième agglomération de Rhône-Alpes
selon le conseil régional ! Genève est donc tout à la fois une ville, un canton, un
Etat et une république.
Le pouvoir politique extrajudiciaire – comme dans toute démocratie, que ce
soit au niveau de la Suisse ou de Genève, la séparation des trois pouvoirs est de
mise, mais le fonctionnement du judiciaire revêt moins d’intérêt dans le cas
présent – du canton de Genève est répartit entre le législatif du Grand Conseil et
l’exécutif du Conseil d’Etat dont les représentants sont tous élus au suffrage
universel direct. A l’échelle de la ville, un pouvoir délibératif est accordé au
Conseil Municipal, élu au suffrage universel direct – scrutin proportionnel – et qui
constitue également une force de proposition et de contrôle. L’exécutif est
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assumé par le Conseil Administratif, lui aussi élu au suffrage universel direct
mais par scrutin majoritaire. Chacun de ses 7 membres est élu séparément et le
maire est élu chaque année parmi eux par tournus. En outre, Les principes de
démocratie directe semblent y être encore plus présents que dans le reste de la
Suisse.
Du point de vue culturel, Genève est une cité au patrimoine riche et le
budget culturel de la ville avoisine les 20% du total, ce qui constitue une part
importante et que l’on retrouve dans peu de communes européennes. La
répartition des compétences en ce domaine entre la ville et l’Etat semble inégale
et conflictuelle.
Genève, c’est aussi le bastion d’une certaine culture alternative. Alternative
à quoi me direz-vous, il est vrai que le capitalisme globalisé et la société de
consommation peuvent être des notions après tout très alternatives quand on n’y
adhère pas. Toujours est-il que Genève présente depuis l’aube des années 1970
une scène « alternative » très riche et a développé outre des activités culturelles
variées en dehors des cadres institutionnels, un très dense réseau de squats*, la
portant au rang de ville la plus squattée* d’Europe dans les années 1990. À titre
d’exemple, dans le canton de Genève en 1994, un habitant sur deux cent était
un squatter*.
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La structure
L’Usine
L’Usine. Ce mot trivial et peu évocateur de prime abord possède une tout
autre signification pour les habitants de Genève et ses alentours et la phrase « je
vais à l’usine » ou « je travaille à l’usine » y revêt un sens beaucoup moins gris
que dans le reste du monde – je vous laisse imaginer la réaction habituelle des
gens lorsque j’évoque mon stage « à l’usine » ! L’Usine désigne à la fois un
bâtiment industriel désaffecté de quatre étages en plein centre-ville, sur les
berges du Rhône, et plus précisément devant la place des Volontaires, ainsi que
l’association grâce à laquelle il a été réaffecté. Autrefois usine de dégrossissage
d’or – fonction du bâtiment restée dans l’histoire, mais pas la seule – l’Usine avec
un grand U est aujourd’hui un « centre culturel autogéré » abritant un certain
nombre d’activités.
L’Usine n’est et n’a jamais été à proprement parler un squat*, son
occupation fait suite à un accord avec la ville, propriétaire des murs. Mais son
avènement et sa pérennité s’inscrivent dans un vaste mouvement de
réappropriation par la population des espaces publiques ainsi que d’espaces
privés laissés à l’abandon à une époque où avoir un toit pour dormir est de moins
en moins évident et où la culture dite alternative prend de l’ampleur sans pour
autant avoir la place nécessaire à son expression. L’initiative prend forme au
milieu des années 1980, période où les revendications portaient principalement
sur la lutte contre la spéculation et le développement d’espaces communautaires,
avec la création d’une association militante dans ce domaine et baptisée « Etat
d’Urgences », multipliant les actions jusqu’à aboutir quelques années plus tard à
l’obtention du bâtiment dès lors nommé « L’Usine » qui ouvrira ses portes en
1989, autrement dit, vingt ans avant que je rédige ces quelques lignes. C’est
cette même association qui gérera le centre culturel ainsi créé jusqu’en 1998,
année depuis laquelle L’Usine est administrée par une association éponyme. Elle
abrite et a abrité de nombreux collectifs aux activités culturelles et artistiques,
avec une composition – en termes d’acteurs, de collectifs mais aussi
d’aménagements – à géométrie variable. Les différents groupes composant
l’Usine ont des activités indépendantes et ont aujourd’hui des structures
juridiques dissociés pour des raisons pratiques. Pourtant, dans les fait et dans
l’idéal, l’Usine se veut une et indivisible, avec ses valeurs fondatrices, son
identité et sa mémoire.
Etat d’Urgences est née au sein d’un vaste réseau de squats qui pullulaient
à Genève. Ces squats étaient principalement des lieux d’habitation et la ville
offrait peu d’espaces de socialisation « alternatifs », comme des bars associatifs
ou des salles de diffusion culturelle accessibles à tous. A la fermeture d’un des
rares lieux présentant ces caractéristiques et nommé le Grütli, une communauté
d’individus côtoyant le milieu des squats et notamment un squat de la rue du
conseil général doté en plus de ses habitations d’une salle de concerts, ont
formalisé la volonté de s’engager dans une démarche militante de revendication
d’un espace festif et culturel aussi riche que le Grütli et reflétant l’image d’une
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frange de la population qui ne se retrouvait nulle part ailleurs, par la création
d’Etat d’Urgences et ce en 1985, proclamée « année internationale de la
jeunesse » par les Nations Unies.
C’est alors instauré une dynamique d’action publique par des
manifestations diverses et notamment des concerts et fêtes sauvages sur
l’espace public. Ces actions s’inscrivaient dans une forte volonté de rupture avec
le passé calviniste de la ville puisque à l’époque de Calvin, il était interdit à
Genève de chanter ou de danser sur autre chose que des chants religieux. Les
dieux et les maîtres ne faisant pas bon ménage avec les militants anarchocommunistes du mouvement, cet anti-calvinisme était ouvertement revendiqué.
Dès le début du mouvement, Etat d’Urgences louchait sur le bâtiment qui
quatre ans plus tard deviendra l’Usine, à cause de sa localisation au cœur de la
ville. Le but ultime de la création d’un tel lieu n’était pas de faire un centre
culturel, ni une boite de nuit, encore moins un espace politisé et pas non plus un
centre social. Ces quatre aspects se devaient d’être inclus dans le projet sans
pour autant en devenir une dimension exclusive qui limiterait le potentiel d’action
de la structure. Le mode d’expression démocratique structurant de l’association
et encore de mise aujourd’hui était lui aussi un principe de base admis dès la
création l’association. Chaque membre possède une voix décisionnaire et le
terme de « membre » s’applique dans ce principe, non à une liste d’adhérents,
mais aux personnes présentes au moment de la décision car impliquées dans
l’orientation qui en découle. Des réunions régulières étaient et sont donc
nécessaires afin que chacun puisse s’exprimer au moment voulu. Un troisième
principe fondamental se trouve dans la nécessité de regrouper des compétences
variées afin d’assumer tous les besoins de l’association, mais au-delà de cette
nécessité, une volonté de partager ces mêmes compétences avec celles et ceux
qui souhaitent les acquérir au sein du groupe. Enfin, les activités culturelles ont
dès les prémices été financées par la vente de boisson.
Un premier bâtiment a été obtenu, une villa bien plus modeste que les
ambitions de la grande Usine, mais permettant déjà de mettre en place
beaucoup de projets et d’actions. Cet espace fut baptisé du nom évocateur de
Fia-Sko. Il ferma assez rapidement à cause du voisinage. Etat d’Urgences
retourna dans la rue et se présenta notamment aux élections municipales, non
pour y siéger, mais dans l’espoir de mettre au jour l’importance de leurs
revendications en rassemblant toute une partie de la population, ces mêmes
personnes à l’image desquelles il était question de créer un lieu. Suite à un score
plutôt honnête et après quelques temps de négociations, le bâtiment actuel de
l’Usine est obtenu alors que la Ville l’avait acquis pour en faire un musée de la
technologie de précision. Faire un musée autour notamment de l’horlogerie
découlait bien sûr du fait que la plus récente occupation industrielle de l’Usine
était une activité de dégrossissage d’or, ce qui est alors hautement symbolique
pour Etat d’Urgences. De plus, ce bâtiment construit en plusieurs étapes au gré
des activités de productions qui se sont succédées résonne avec la constitution
de l’Usine, collectif à géométrie variable. Les espaces intérieurs ont eux aussi
évolué avec les activités de l’association.
Dès lors, les personnes salariées par la structure sont fortement invitées à
effectuer du temps de travail bénévole en complément de leur engagement
rémunéré. L’Usine choisit de ne pas travestir ses envies, de garder une
indépendance la plus grande possible, mais tout en s’ouvrant à un public lui aussi
le plus large possible. Le choix de l’autofinancement est fait mais ne tardera pas
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à être remis en question pour les activités les moins rentables, pour ne pas dire
les plus non-rentables, mais l’injection de fonds privés dans l’association reste un
tabou.
La chose la plus importante à comprendre, mais non la plus aisée, est que
l’Usine est une seule association, Etat d’Urgences, puis l’Usine. Ce n’est pas une
maison des associations, mais bien UNE association composée de divers groupes
orientés vers des activités variées mais constituantes de ce qu’est l’Usine. Ces
groupes sont sous statut associatif indépendant pour une simple question de
sécurité juridique afin qu’un éventuel problème lié au collectif ou à un des
groupes ne risque pas d’affecter les autres comme cela aurait pu être le cas
lorsque Etat d’Urgences a du être mis en liquidation suite à une dette non
remboursée aux fonds de prévoyance. Cette unité implique une nécessité de
dialoguer beaucoup et de tomber d’accord à un moment ou un autre. Le fait que
le nom de l’association soit devenu le nom du lieu crée de la confusion car les
groupes du collectif et le public extérieur assimilent l’Usine au bâtiment et
oublient que c’est aussi l’association mère des nombreux groupes constitués eux
aussi en association, mais uniquement dans la forme.
Enfin, rien n’est figé, « qui est là fait » et le collectif évolue au fil des
départs et des arrivées d’individus. Telle une auberge espagnole, on y trouve ce
que les gens y apportent, les activités qui s’y développent sont le reflet des
envies de ceux qui y sont présent et investis sur le moment. Elle est un terreau
d’acteurs politiques, économiques et culturels de Genève, beaucoup sont passés
par l’Usine et elle remplit ainsi son rôle tacite de lieu de formation. Une école
informelle qui rend les amateurs professionnels par l’expérience et l’émulation
collective.
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Au
jour
d’aujourd’hui,
collectif « l’Usine » :

voici

les

groupes

qui

composent

le

-

La Permanence : Ce n’est pas à proprement parler un groupe qui
compose le collectif mais l’équipe qui administre l’association « l’Usine »
et qui fait le lien entre les différentes activités – les unes par rapport
aux autres et vis à vis de l’extérieur – avec entre autres la traditionnelle
réunion de gestion du lundi, aujourd’hui bihebdomadaire, héritage des
débuts d’Etat d’Urgences.

-

Compost Graphizm: Studio de graphisme. Il participe à la chaîne de
compétence que forme l’Usine en contribuant à la communication
visuelle de nombre de collectifs.

-

Crache-Papier : Atelier de Sérigraphie.

-

Atelier d’Archicouture : Atelier d’architecture et de couture. Tandis que
l’activité de couture est récente et vient en résonance avec une des
nombreuses affectations du bâtiment en ses temps d’activité
industrielle, l’atelier d’architecture est présent depuis le début et compte
parmi ses travaux les diverses transformations du lieu depuis son
occupation associative et culturelle.

-

Azzuro matto : Studio de photographes

-

Urgencedisks : Label et boutique de disques dotée d’un petit bar.

-

Bru(i)t : Label produisant des disques gravés en éditions limitées et
dans des pochettes originales.

-

PromoUsine : Imprimerie Offset

-

Zorro & Bernardo : Collectif d’artistes

-

Le Cheveu sur la Soupe : Salon de coiffure « multimédia »

-

Studio des Forces Motrices : Studio d’enregistrement musical

-

Le Zoo : Baptisé « centre pour animaux nocturnes », le Zoo est une
salle de nuit dédiée aux musiques électroniques. Situé sous une grande
verrière au centre du bâtiment, je me dis qu’on pourrait y voir les
étoiles… au propre comme au figuré.

-

Le Moloko : « La cantine de l’Usine » avec son drapeau rouge et noir. Il
ne fait que de la restauration le midi, mais le soir, c’est autant un bar
qu’un restaurant, mais aussi une petite salle de concerts et des
expositions y sont également organisées régulièrement. L’ambiance et
les repas y sont agréables, je pense que six étoiles serait une note que
lui accorderait un éventuel guide « Louise Michelin ».
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-

Forde : Il s’agit d’un espace d’art
principalement expositions et performances.

contemporain

proposant

-

Le Spoutnik : « Le plus beau cinéma du monde » parait-il, il y a,
j’avoue, du vrai là dedans… On s’y assoit dans de gros fauteuils
« vintage » pour visionner des films dont les formats sortent des canons
habituels des salles obscures (par le format ou la durée).

-

PTR : Post Tenebras Rock. Créée en 1983, l’association baptisée sur la
base d’un détournement de la devise calviniste de la ville de Genève
Post Tenebras Lux (« la lumière après les ténèbres » en latin) avait pour
objectif la création et la gestion d’un lieu dédié au rock – bien sûr, il y a
vingt cinq ans, « rock » désignait tout ce qu’on classe aujourd’hui sous
le terme discuté et discutable de « musiques actuelles ». C’est chose
faite depuis qu’elle a rejoint l’Usine à sa création.

-

Le Kab : Contraction de « Kabaret », l’association propose aujourd’hui
une programmation musicale éclectique et alternative dans la salle
qu’elle partage avec PTR.
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Le Théâtre de l’Usine
Le dernier groupe composant l’Usine est son théâtre, structure au sein de
laquelle j’ai effectué mon stage durant ces deux mois. Le Théâtre de l’Usine s’est
créé en 1989 en même temps que l’Usine elle-même et fait partie des collectifs
qui ont du poser la question de l’injection de fonds publics dans Etat d’Urgences.
Situé aujourd’hui à l’extrémité occidentale du bâtiment, dans l’ancienne
salle de concerts de PTR, il se compose d’une salle d’environ quatre vingt places
assises (la jauge varie en fonction de l’aménagement) se prolongeant d’un atelier
et d’une régie, d’une pièce attenante servant de loges, d’un foyer précédant la
salle avec un bar pour le public et une cuisine privée, et à l’étage supérieur,
d’une salle de répétitions partagée avec le cinéma Spoutnik. L’entrée se fait par
la rue de la Coulouvrenière, parallèle au rhône. Les bureaux du Théâtre, quant à
eux, sont situés au deuxième étage de l’entrée située sur la place des
Volontaires, dans la même pièce que la permanence de l’Usine et les bureaux du
cinéma Spoutnik.
L’association « Théâtre de l’Usine » se compose de quatorze membres et
emploie quatre permanents* – trois mi-temps et un quart temps. L’équipe est
formée d’un technicien, d’un administrateur, d’une programmatrice et d’une
responsable de l’accueil et de la comptabilité – le quart temps. Selon la tradition
de l’Usine et dans la continuité de celle d’Etat d’Urgences, ces emplois sont payés
à temps partiel mais comportent du temps de travail bénévole en plus du volume
horaire rémunéré.
Depuis 2008, la politique de programmation est orientée principalement
vers la danse contemporaine et la création émergente, sans pour autant exclure
les projets de théâtre et de performance, émergents ou reconnus.
Côté finances, le théâtre a un budget annuel global qui avoisinait les
388.000 francs suisses en 2007, soit environ 290 000 euros 2. Une convention
quadriennale tripartite entre l’Etat de Genève, la Ville de Genève et le Théâtre de
l’Usine assure une grande partie du budget de fonctionnement – 230.000 francs
suisses par an –, tandis que des financements publics et parapublics ponctuels
viennent compléter les besoins sur des actions particulières (projets, travaux,
etc…). S’ajoute à cela la valeur des locaux mis à disposition de l’association
« L’Usine » par la ville et estimée à 436.310 francs suisses par an, le Théâtre de
l’Usine occupant 10,5 % de cette surface, cela correspond à une subvention
annuelle en nature de 45.813 francs suisses. En ce qui concerne
l’autofinancement, le théâtre se rémunère sur la billetterie, le bar – et petite
restauration – et organise ponctuellement des soirées festives permettant de
mettre un peu de beurre dans les épinards. Le rapport d’activités 2008 en
annexes donne un aperçu un peu plus précis de l’état actuel du fonctionnement
de la structure.

2

En l’état actuel des cours, on considère l’euro comme équivalent à environ 1,5 francs suisses.
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Mon terrain, mes missions
Récit d’immersion
C’est en cherchant un terrain de stage que je me suis souvenu de
l’existence de l’Usine, suite à un vague souvenir qui s’averra erroné par la suite.
Ma curiosité attisée par des principes et une polyvalence auxquels j’adhère, je
décidai rapidement de me rendre directement sur place prendre la température.
De fil en aiguille et d’ascenseurs en courriers électroniques je finis par être
contacté par une des permanentes* du théâtre.
Mon premier pas dans la salle du théâtre, outre celui qui j’y ai posé par
hasard au cours de ma recherche de stage, c’est fait dans un cadre un peu
particulier, celui de « l’Uzinécézamis » en décembre. Un festival annuel pendant
lequel des membres ou des proches de l’Usine proposent des formes artistiques
courtes dans une ambiance café-théâtre, voire cabaret. Ce fut l’occasion de
m’administrer un extrait d’Usine, un aperçu de ce que j’allais découvrir les mois
suivants, mais en l’espace d’une soirée. Une bonne approche, je trouve. Je
découvre ainsi un théâtre polyvalent, qui semble vouloir se transformer entre
deux spectacles. Les deux seuls « vrai » fauteuils de théâtre sont installés sous
un escalier à coté du bar. Le rouleau de papier toilette me crie que l’Etat est
notre ennemi, j’acquiesce, on ne se refait pas. La bière quant à elle est
zurichoise et moins chère que dans n’importe quel bar associatif français,
surprenant. Mais appréciable. Surprenante aussi la salle enfumée – nous n’en
avons guère plus l’habitude de ce côté-ci de la frontière – et le panel de
personnes que j’y croise. Le caractère festif et communautaire de la soirée n’y
est pas pour rien, mais sont ici des jeunes et des moins jeunes, des bronzés et
des moins bronzés, des punks et des familles, des gens « propres-sur-eux » et
des rastas, des couples et des gens seuls, je revois même certains dealers de la
rue de la coulouvrenière. Je repars convaincu qu’il y a quelque chose ici de
positif, de quoi apprécier le séjour que j’y ferai.
Le lundi 16 mars au matin, mon stage commence. Je prends le train avec
ma bicyclette Motobécane couinante et mon K-way. Au milieu de tous ces
frontaliers bien habillés, je me sens un peu tel une projection de merlot sur un
drap blanc. Pourtant, bizarrement, j’ai quand même l’impression d’être intégré à
cette masse de voyageurs quotidiens et mon premier circuit journalier à peine
entamé, je me vois déjà prendre part à leur routine. La journée commence par la
réunion hebdomadaire, je rencontre l’équipe et commence à observer le
fonctionnement de la structure. L’après midi, j’irais m’inscrire à la bibliothèque.
Mais où est le distributeur automatique de billets ? La banque suisse serait-elle
un mythe ? Ah… en fait non.
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Rôle au sein de la structure
J’étais au Théâtre de l’Usine, chargé d’assister la permanente* responsable
de l’administration dans ses tâches. Installé dans les bureaux partagés entre la
permanence, le cinéma et le théâtre, j’ai effectué toutes sortes de démarches.
Dossiers de subvention, recherche d’informations, rédaction de contrats de
cession et de co-production, déclaration de recettes à la SSA*, fiches de paie,
attestations de salaire, budgets prévisionnels et réalisés, préparation des billets
et feuilles de salle, rédaction des procès verbaux de réunion et établissement des
ordres du jour de celles-ci, insertion des bilans de spectacles dans le rapport
d’activités, publipostage, standard téléphonique, sont autant de missions que j’ai
pu endosser durant ces deux mois. Le travail ne se limitait bien entendu pas qu’a
des tâches administratives puisque j’ai eu l’occasion de passer quelques coups de
pinceau et de balai, de servir au bar ou d’accueillir à la billetterie du théâtre.
Durant mon stage, j’ai également travaillé pour une autre structure : le
festival Electron*, qui a investit le Théâtre de l’Usine pour des spectacles de
danse et de la musique expérimentale. J’étais investi de la mission de
« permanent », c'est-à-dire de la supervision de salle. Il s’agissait d’être présent
du milieu de l’après-midi jusqu’à l’aube dans la salle pour s’assurer que tout se
passe bien, guider et aider les bénévoles, seconder le caissier en gérant une liste
de réservations, faire entrer le public dans la salle et annoncer les changements
de plateau, verser leurs cachets aux artistes et mettre la salle en ordre.
Apports personnels
Je ne considère pas les stages comme un moment d’apprentissage à
proprement parler, mais plus comme une phase de découverte et de
confrontation à la réalité du terrain. Mon excursion entre ces murs m’aura avant
tout donné l’envie de continuer mon chemin hors des sentiers battus et conforté
dans mes principes. L’absence totale de hiérarchie m’a permis de rapidement
trouver ma place sans être tenu à l’écart. Cela aura été pour moi l’occasion
d’expérimenter l’autogestion avec ses pièges et ses avantages, mais aussi de
découvrir le fonctionnement d’un théâtre dédié, et qui plus est en Suisse. Je
n’avais en effet jusque là connu que des expériences événementielles ou en des
lieux soit polyvalents, soit dédiés à la musique, le tout en France. J’ai ainsi pu me
confronter à une organisation plus rigoureuse, notamment en ce qui concerne
l’accueil du public et des artistes, ainsi qu’à une machine administrative tout
aussi complexe mais très différente de celle que je connaissais en France
(fonctionnement des institutions, gestion comptable, droit du travail, etc…).
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L’autogestion

L’Usine, un espace autogéré
-

L’Usine ? ben, c’est un centre culturel autogéré, mais ils touchent quand
même des subventions…
Ben c’est pas autogéré !

Alors, les antibiotiques ? C’est automatique ou pas ? La discussion ci-dessus
est récurrente et je me suis moi même fait cette réflexion en visitant la page
Internet de l’Usine pour la première fois. Pour un certain nombre de personnes –
moi y compris il y a encore peu de temps – il semble que l’autogestion induise un
certain autofinancement. Pour d’autre pas. D’où vient cette corrélation entre
gestion autonome et financement interne et est-elle pertinente ? Je me suis ainsi
rendu compte que j’entendais ce terme d’autogestion presque quotidiennement,
et l’utilisais même parfois sans avoir jamais réfléchi à son véritable sens ni aux
enjeux qui lui sont liés. Je ne cherche pas à mettre en lumière de quelconques
avantages ou inconvénients de ce mode de fonctionnement, cela m’importe peu
dans le cadre de ce travail. Avant d’émettre un jugement, il est nécessaire de
bien cerner ce dont on parle. En voici une tentative.
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Qu’est-ce que l’autogestion
Dans le Petit Robert, l’autogestion correspond tout simplement à la
« Gestion (d'une entreprise, d'une collectivité) par ceux qui y travaillent ». Cette
définition est très réductrice mais pose déjà les bases de ce qu’on entend
communément par ce terme.
Il semblerait que le mot ait fait son apparition dans la langue française
suite à l’épisode yougoslave sous Tito*. Cette expérience autogestionnaire
bancale de part son origine étatique et non populaire a pourtant duré de très
nombreuses années et aura marqué l’histoire. Mais de nombreux autres projets
autogestionnaires ont pris forme au cours du XXème siècle. Des noms évocateurs
comme les soviets* de l’union… soviétique (!) ou les kibboutzim* israéliens sont
restés dans les esprits, mais des conseils ouvriers* ont géré leurs entreprises
plus ou moins longuement en Italie, en Algérie, en Allemagne, dans les
démocraties populaires d’Europe centrale et orientale et l’autogestion a pu être
expérimentée sous diverses formes à Madagascar, en Espagne ou encore en
Tanzanie. Aujourd’hui, l’autogestion est en Europe l’apanage de certaines
associations et des sociétés coopératives car leurs statuts juridiques la
permettent et l’encouragent.
Que ce soit lors de moments politiquement forts où elle est appliquée à
l’échelle d’un pays ou qu’elle soit un choix fait par des structures isolées,
l’autogestion prend toujours forme dans un contexte où certains courants de
pensée sont partagés par un grand nombre de personnes. L’anarchisme, par
définition est porteur de cette volonté, mais les courants socialistes et
communistes partagent en partie cette vision des choses. Marx lui même avant
que sa barbe ne devienne trop longue a parfois prôné une société sans pouvoir
centralisé.
La caractéristique première car la plus communément admise de
l’autogestion est une gestion interne de la structure. Une administration et une
prise de décision en ce qui concerne les orientations politiques et économiques
d’une structure directement par ceux qui la font vivre. C'est-à-dire que les
employés d’une entreprise, les membres d’une association, ou les acteurs d’une
action quelconque, selon leur bon vouloir et la logique qui prédomine parmi eux,
s’organisent de manière à faire fonctionner la structure en question de la façon
qui leur parait la plus adaptée. Toutes les décisions qui impliquent la
communauté font donc l’objet d’une concertation systématique, qu’elle concerne
la répartition des bénéfices ou le choix de la marque de la prochaine machine à
acquérir.
Plus qu’une gestion par les acteurs, l’autogestion désigne parfois une
gestion participative de la part des utilisateurs d’un service. On parle ainsi de
buffet autogéré ou de bibliothèque autogérée lorsque les personnes profitant de
la prestation sont invitées à s’approprier le service rendu et à l’utiliser sans avoir
recours à un quelconque organe de contrôle ou de service, la confiance mutuelle
et le bon sens des personnes concernées étant mis en exergue puisque
indispensable à un tel fonctionnement.
Dans tous les cas, un des principes fondamentaux de l’autogestion est
l’absence de hiérarchie, c'est-à-dire littéralement, d’après l’étymologie grecque :
l’ an-archie. L’autogestion implique donc que chacun assume les tâches qui lui
incombent et soit profondément convaincu de l’utilité de celles-ci. Ainsi, la
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communauté formée par les personnes faisant fonctionner la dite structure
décide de s’organiser par elle-même selon un principe d’horizontalité, donc sans
que personne n’ai un poids prépondérant dans aucun choix collectif. Différents
niveaux de collèges décisionnaires sont ainsi formés et regroupent les individus
qui souhaitent y prendre part. Avec l’absence de patronat est revendiqué le droit
des individus à disposer d’eux même, sans contrainte extérieure ni pression
psychologique.
Ces trois concepts de gestion interne, de gestion participative et d’anarchie
sont structurant de la notion même d’autogestion et forment des quasiconstantes dans sa perception. Mais le sens donné à l’autogestion par les
personnes qui la vivent au quotidien est enrichi d’autres principes moins
pragmatiques.
Il semble d’abord primordial pour une structure autogérée d’avoir une
certaine indépendance vis-à-vis de l’extérieur. Une autodétermination des
orientations du collectif qui semble plus lié à l’état d’esprit qui veille dans les
structures décidant de s’administrer de la sorte qu’à l’autogestion elle-même.
Une sorte d’idéal pas toujours atteignable selon le contexte, le type d’activités et
la nature des engagements personnels.
Cette indépendance est liée à un principe de liberté auquel je donnerais
trois degrés. La liberté d’opinion, la liberté d’expression et enfin la liberté
d’action. La Liberté avec un grand L, pour être effective, nécessite ces trois
niveaux mais aussi une attention toute particulière portée aux ajustements
essentiels à une vie en communauté. Liberté du groupe vis-à-vis de ce qu’il
souhaite mettre en place et comment il souhaite le faire, mais aussi et surtout
liberté des individus au sein du groupe. Cela revient à permettre un travail qui ne
soit pas aliénant, ce qui implique qu’en même temps qu’un seul individu ne doit
pas contrôler le collectif, le collectif lui non plus ne doit pas contrôler les
individus.
Enfin, un des aspects les plus importants à noter car certainement celui qui
vient le moins à l’esprit lorsqu’on évoque l’autogestion est la notion de chaîne de
compétences perméable. J’entends en ces termes la double notion de répartition
des tâches et de partage de connaissances. D’une part il est nécessaire d’avoir
des individus possédants des compétences dans chacun des secteurs composant
le domaine d’activités pour assurer la bonne marche de l'entreprise. D’autre part,
afin de ne pas cloisonner les individus dans des postes trop hermétiques et que
chacun puisse apprendre des expériences des autres, il est important de pouvoir
partager son savoir et son savoir-faire afin que chacun puisse s’enrichir du
collectif auquel lui même apporte ses compétences.
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Le glissement sémantique vers l’autofinancement
La question que je me suis donc posé en essayant de cerner l’autogestion
dans sa conception la plus globale possible est celle de sa relation avec
l’autofinancement. Au sein même de l’Usine, tout le monde n’est pas d’accord sur
la nécessité d’être autonome financièrement pour se revendiquer autogéré, à
Lyon, la tendance est à la fusion des deux termes, mais j’ai pu entendre ci et là,
à Paris, Marseille ou bien ailleurs, des versions qui divergent.
Des lieux comme la Boulangerie du Prado* à Lyon sont totalement
autogérés, se financent en interne par leur activité et louent leurs locaux, mais
dépendent de la volonté du propriétaire pour continuer à exister. La friche RVI*,
toujours à Lyon, est connue pour la même chose, mais le bâtiment appartient à
la ville qui peut les déloger et des travaux ont déjà été subventionnés. L’Usine
est partiellement autofinancée et partiellement subventionnée, selon les
collectifs, mais le prêt du bâtiment correspond de toutes façons à une forme de
subvention et rien n’assure que le contrat de prêt à usage ne soit renouvelé par
la ville. Au sein de l’Usine, le Kab par exemple est autofinancé, mais pourtant
utilise du matériel qui a été acquis par PTR avec des subventions. Dans la même
veine, une organisatrice du Festival du Soleil* à Marseille m’a dit un jour « mis à
part les subventions, c’est autogéré », et La Bifurk*, à Grenoble, se revendique
elle aussi autogérée malgré des financement publics – ce qui d’ailleurs engendre
des conflits au sein de l’équipe. A l’extrême inverse, le K-barré* à Lyon se dit
autogéré, il est autofinancé, mais on distingue pourtant une certaine hiérarchie
parmi les membres. Il y a de quoi s’y perdre.
En économie, l’autofinancement correspond aux profits non redistribués,
soit l’épargne des entreprises. Mais dans le langage courant et notamment en ce
qui concerne les activités culturelles non industrielles qui de part leur manque de
rentabilité ne font que rarement et peu de profit et n’épargnent donc quasiment
jamais, on entend par ce terme le financement d'un projet ou d'une activité, par
les propres ressources de la structure qui la met en place.
Le terme d’autogestion est en fait ambigu car par « se gérer soi même »,
on peut comprendre « s’administrer en toute indépendance ». Pourtant
l’autofinancement forme souvent un idéal difficilement atteignable dans le
domaine culturel, surtout pour des structures souhaitant rémunérer du personnel
ou des artistes. Même si les flux de trésorerie sont exempts de tout injection de
sommes d’origine extérieure, l’indépendance de la structure n’est quasiment
jamais totale. Soit le lieu est prêté et constitue une forme de financement de la
part du prêteur, soit la structure finance elle-même la location du lieu de ses
activités, auquel cas, elle dépend non pas d’un financement externe, mais des
choix du propriétaire. Seule une structure propriétaire de terrain et de locaux
peut en fait être considérée comme indépendante.
Tout cela ne remet pas pour autant en cause la possibilité d’être autogéré
au sens développé plus haut. Il s’agit d’un mode d’organisation, l’autonomie
financière ou totale dépendant de bien d’autres critères.
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Synthèse autour de l’autogestion
Ceci étant posé et si je devais désormais tenter de définir ce qu’est
précisément l’autogestion, je pense qu’il faudrait distinguer l’autogestion
appliquée et l’autogestion comme principe de vie plus global.
Dans le domaine du travail, l’autogestion consiste donc à faire fonctionner
une activité sans instaurer de hiérarchie au sein de l’équipe qui y est attachée et
en impliquant les membres de ce groupe au fonctionnement global de l’activité
en question, au-delà de la simple exécution de tâches.
Mais on peut encore parler d’autogestion comme d’un concept plus général
de prise en main par les individus de ce qui les concerne et de responsabilisation
collective.
Concrètement, l’autogestion apparaît malheureusement comme un fort
vecteur de conflit, principal inconvénient de ce mode de gérance. Que ce soit des
positions politiques, des orientations personnelles ou parce que certaines tâches
ne sont pas remplies – je citerais un des membres de Radio Canut* à Lyon : « ici
c’est autogéré, mais le ménage, il s’autogère, pas, hein ! » –, la grande liberté
laissée à chacun laisse éclater plus facilement les conflits. On est tout de même
en droit de se demander si cela ne vaut pas mieux que des conflits sous-jacents
qui abondent dans les modes d’organisation conventionnels, générant souvent
une grande frustration voire des problèmes psychologiques plus grave.
Au-delà des relations conflictuelles pouvant être générées et d’un
épuisement des personnes qui s’impliquent le plus au profit des moins engagées,
l’autogestion propose tout de même un travail moins aliénant pour l’individu et
permet aux acteurs d’être pleinement conscients des enjeux liés à leur activité
car directement en prise avec la réalité dans son ensemble.
On pouvait lire autrefois sur un mur de Rhino* à Genève cette inscription :
« Cherche la liberté et trouve ta prison, cherche ta discipline et trouve la
liberté ». C’est peut être là le principal enjeu de l’autogestion : l’autodiscipline.
L’action collective pour fonctionner sans s’épuiser nécessite que chacune des
personnes qui y prennent part ait une pleine conscience et une acceptation de la
vie en collectivité pas toujours à la portée de tous. Un tel fonctionnement
demande un dialogue continuel entre les différents acteurs, faisant à la fois sa
force et sa fragilité.
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Vers une éthique du financement
La confusion faite entre tous ces termes d’autogestion, autofinancement,
autonomie, indépendance, et la volonté toujours présente pour un grand nombre
d’entre nous de les appliquer tout particulièrement au domaine culturel révèle
bien le problème posé par le financement de la culture.
La question d’un financement éthique soulève à son tour de nombreuses
interrogations. Comment financer un projet sans trahir les valeurs dont il est
porteur ? Quel financement, du privé ou du public, risque le plus de causer un
travestissement des projets ? Vaut-il mieux faire des concessions ou ne pas
pouvoir mener à fond un projet ? Et tout simplement, les notions d’éthique et de
finance sont-elles conciliables ? Voici autant de questions qu’il me paraît
maintenant intéressant de se poser.
Les projets culturels et artistiques sont toujours porteurs de certaines
valeurs et même très souvent « engagés » d’un point de vue politique ou social.
Il paraît donc important de pouvoir garder une certaine indépendance pour
garder l’intégrité du message porté et des orientations de l’action. Pourtant un
financement public pose la question de la liberté d’expression politique puisque
provenant d’organes d’Etat ou de collectivités. Je prendrais ici l’exemple d’ « Un
Petit Vélo dans la Tête », association grenobloise militant pour les modes de
transports
individuels
non-polluants.
Un
financement
provenant
de
l’intercommunalité contre qui ils se battent depuis des années au sujet d’un
projet de nouvelle rocade autoroutière pose évidemment problème. A cela
s’ajoute le fait de l’alternance d’équipes liée au cycle des élections puisque la
continuité des relations voire des partenariats n’est jamais assurée à cent pour
cent.
Le financement d’origine privée pose question par l’origine des fonds.
Accepter de l’argent de certaines entreprises équivaut à accepter le système
capitaliste, la forte présence du mécénat bancaire et assuranciel en Suisse en est
une bonne illustration. Il est donc compréhensible que la culture alternative et
militante ne souhaite pas s’engager dans cette voie.
L’autofinancement lui même peut être sujet à débat puisque si les fonds
sont bien d’origine interne, la manière dont ils ont été gagnés peut poser
problème. L’exemple est excessif mais une structure autofinancée avec la vente
de produits fabriqués par des enfants en Asie n’aurait rien de très éthique, et
certainement moins que certains financements privés. Plus simplement,
beaucoup de structures, pour s’autofinancer, vendent des produits à bas coût, de
piètre qualité et fabriqués à la chaîne, afin de pouvoir prendre une marge plus
importante. Ces mêmes structures ne peuvent souvent pas rémunérer le travail
des artistes. Tout cela soulève des questions d’éthique, même en interne, j’en
témoigne de mon expérience associative.
Deux autres moyens de financement sont l’épargne et l’emprunt. L’épargne
de fond internes non utilisés ou à contrario l’emprunt de sommes que l’on espère
gagner dans un futur proche, voire des avances sur subvention. Ces modes de
financements passent obligatoirement par l’acceptation du système bancaire. Il
faut donc dans ce cas savoir se positionner vis à vis de soi même et de son
public. La question de l’emprunt est ici d’autant plus problématique qu’elle
présente des risques d’anéantissement de l’action en cas de prévisions erronées.
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Pour reprendre l’exemple genevois, les fonds considérés comme publics de
la loterie romande, finance des activités culturelles sur le dos des joueurs,
nombreux, qui perdent. Le jeu causant de fortes addictions et pouvant ruiner un
individu, tant économiquement que psychologiquement, l’on est en droit de
remettre en cause l’éthique de ce financement car il s’agit là de santé publique.
Enfin, reste la solution de la spéculation boursière ou immobilière, que l’on
ne retrouve heureusement pas ou peu dans le domaine culturel et associatif. Les
placements financiers risqués ou le trafic de surfaces inoccupées se passent, je
pense, de commentaires. Par contre, une structure qui serait propriétaire de
locaux - par achat ou par legs – et dont n’elle n’aurait pas l’utilité totale peut
imaginer louer ces surfaces afin de financer son activité.
Une crainte omniprésente chez les porteurs de projets ou artistes est de
devoir adapter son action au vouloir des potentiels financeurs. Les Conventions
Pluriannuelles d’Objectifs passés avec les collectivités en sont un parfait exemple.
Le partenariat étant à double sens, le versement de fonds est conditionné par
l’acceptation de certaines conditions. Les appels à projets sont eux aussi source
de travestissement de projets originels et en règle générale, les orientations
politiques d’une collectivité poussent à se plier à un modèle institutionnel dont
rien ne prouve la légitimité puisque même si les représentants sont élus, leurs
décisions sont personnelles et ne correspondent pas forcément aux orientations
des structures qui sont bien plus au fait des réalités du terrain. Il est donc
primordial, si l’on fait le choix des financements publics, de diversifier au
maximum les partenaires afin de ne pas dépendre d’un seul et ainsi ne pas
muter le projet en son sens, mais aussi de pouvoir à la fois faire pression sur
chacun d’entre eux vis à vis des autres, et de ne pas devoir arrêter l’action si l’un
met fin au partenariat.
Qu’il s’agisse de public ou de privé le problème est le même. Les financeurs
cherchent entre autres à se donner une certaine image à travers les soutiens
qu’ils accordent et peuvent parfois poser des conditions à l’accord. Mais les
collectivités publiques – Etat et collectivités locales –, qu’on l’accepte ou non,
sont une certaine représentation de la communauté. On a donc plus de maîtrise
des fonds et de leur utilisation puisqu’il est possible de revendiquer des fonds
publics lorsque son action l’est. Ce n’est pas possible dans le privé où tout
dépend du bon vouloir du dirigeant de l’entreprise, il n’y a aucun moyen de
pression.
Toujours en ce qui concerne le financement privé, mais pour en revenir à
des fondements éthiques, il y a aussi une distinction à faire entre les fonds de
grandes multinationales aux motivations et aux actes peu transparents et ceux
d’entreprises modestes et locales, parfois réellement impliquées, ou tout du
moins concernées par le projet.
Tous ces aspects en tête, il est nécessaire de faire des choix. Si l’on parle
d’éthique du financement, il faut tout autant parler d’éthique de l’action et en
sont constituant la reconnaissance du travail de l’artiste et sa rémunération, si
infime soit-elle, ainsi que l’accessibilité du public, physique et pécuniaire, en
appliquant des tarifs abordables, voire un « prix libre » mettant le public au
centre de l’action puisqu’il doit à son tour évaluer la valeur qu’il donne à ce qui
lui est proposé en fonction de ses capacités. Ceci posé, on se rend vite compte
que l’on doit soit faire des concessions sur la forme du projet ou tout du moins
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son mode de financement, soit renoncer à certains aspects, trop souvent la
rémunération des artistes. Le bénévolat artistique n’a rien de mal en soi, au
contraire, il peut être une position idéologique tout à fait défendable lui aussi,
mais toujours dans une optique éthique, il se doit d’être choisi et non subi.
Même dans un autofinancement total, on peut se demander si financer
l’artistique et le culturel par une activité annexe, souvent de bar et de
restauration, est quelque chose de positif. Lorsque ces activités sont séparées,
notamment, cela pose différents niveaux de prestige entre des activités vivrières
et d’autres plus spirituelles, causant des inégalités entre les individus. En
cloisonnant les activités, on cloisonne les individus et l’on crée ainsi des groupes
plus ou moins dissociés et dissociables. Au delà de l’aspect social et des
retombées relationnelles qui peuvent en découler au sein du collectif, le
problème de financer son activité par une autre dérange parfois les acteurs,
comme en témoignait lors d’une conférence David Morel, responsable du label de
musiques électroniques et « underground » Jarring Effects, à Lyon, qui a peur de
devenir un « vendeur de T-shirts ».
Enfin, on peut se demander si l’éthique et le financement sont réellement
conciliables, si l’expression même « d’éthique du financement » est pertinente. Il
peut sembler que s’inscrire dans un système que l’on n’a pas choisi et l’accepter
ainsi est de toute façon, peu éthique. Mais qu’en est-il des termes que nous
utilisons ici ?
Le terme « éthique » me dérange car il est utilisé à tort et à travers, mais
je n’ai pas vraiment trouvé quelque chose de plus adapté à ce que j’essaye de
faire passer. Il vient en fait du grec ethikos qui signifie « morale ». On peut
parfois percevoir l’éthique comme quelque chose de communautaire alors que la
morale apparaît comme plus personnelle. Pourtant, il s’agit bien de la même
chose car notre morale individuelle est nourrie de celle des groupes auxquels ont
se sent appartenir et que l’éthique du groupe n’est jamais réellement assimilée
dans sa globalité puisque chacun a une histoire et un mode de pensée propre,
fruit d’un métissage beaucoup plus complexe que ce que quiconque pourrait
exprimer de quelque manière que ce soit. Qu’on utilise le terme d’éthique ou de
morale, il en est autant que d’individus et de groupes.
En ce qui concerne le mot « finance », il découle du vieux français finer qui
signifie « mener à bien ». En d’autres termes, la finance peut plus globalement
désigner les moyens pouvant être mis en œuvre afin de mener à bien une action.
C’est à dire pas uniquement des moyens financiers au sens pécuniaire, mais
toute ressource accessible sans contrepartie monétaire comme le bénévolat ou
des objets issus de la récupération, ainsi que peut le faire le festival Rafistol à
Bias. Mais la finance et donc le financement au sens commun évoquent le
système capitaliste et par extension l’effacement de l’humain au profit de
l’économie. La reconversion d’anciennes manufactures comme l’Usine ou la friche
RVI n’est donc pas anodine. Il s’agit d’un acte hautement symbolique puisque
l’on transforme ainsi des lieux de production de richesses matérielles et
d’aliénation de l’individu en des espaces de brassage culturel profondément
humains. Il s’agit aussi ici de décloisonner les espaces urbains dont
l’aménagement tend à la spécialisation des surfaces et à la séparation des
activités économiques, industrielles, domestiques ou encore culturelles.
Le problème posé par le mode et les formes de financement des activités
culturelles semble ainsi concerner autant l’éthique des acteurs que leur
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indépendance et leur liberté d’action. Mais l’indépendance elle-même relève d’un
fondement éthique par rapport à soi même et aux autres, comme une preuve
d’intégrité. Pourtant, ces considérations sont à double tranchant car quels que
soient les choix, on trouve des écueils moraux, soit dans les ressources, soit
dans les actes. Il est donc fondamental de bien définir les valeurs intrinsèques
d’un projet, c’est seulement ainsi que l’on peut définir un mode de
fonctionnement intègre et donc « éthique » qui découle forcément des bases
fondatrices, et non uniquement de références externes attrapées au vol lors de
débats sociétaux souvent contradictoires.
En ce qui concerne la culture baptisée alternative, je pense pouvoir définir
que l’objet principal des revendications tourne autour d’une remise en question
du système économique et social contemporain qui tend à faire de la culture une
marchandise, de l’œuvre un produit de négoce au même plan qu’un épi de maïs
ou un baril de pétrole.
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Entretiens
Ces entretiens ont été retranscrits au mot près d’après enregistrement. Par
souci déontologique, l’anonymat a été généralisé à tous les noms de personnes
physiques.

L’histoire de l’Usine contée par Boniface, de l’association
« L’Usine »
F : Alors, moi ce que je voulais savoir, c’était l’histoire un peu de tout ça,
comment ça s’est… comment ça a commencé depuis le moment où, ben, y a eu
cette usine qui a été désaffectée ici et quand est-ce que ça a commencé a…
B : Si tu veux, ça a commencé, bon, on pourrait dire que ça a commencé il y a
bien longtemps avec un réseau de squat* qui s’était installé à Genève, en partie
dans les Grottes, hein, ce qui est aujourd’hui ce quartier derrière la gare.
F : Vers l’ilôt13* ?
B : Alors c’est avant l’ilôt13*, bien avant l’ilôt13*, là je te parle des années
septante, « soixante dix ». Et puis à côté de ça à Genève y avait pas grandchose comme culture, enfin disons, comme endroit où tu peux aller boire un
verre pas cher, où tu peux en même temps voir un concert, boire un verre,
rencontrer des gens. Et puis y avait un endroit qui s’appelait le Grütli, qui
aujourd’hui est la maison des arts, je sais pas si tu connais ?
F : C’est le Théâtre du Grütli ?
B : Voilà, exactement. Et à l’origine, le Grütli, enfin à l’origine… à ce moment là,
le Grütli était une sorte de maison des associations ou y avait aussi bien, euh…
un théâtre de recherche qui s’appelait le Théâtre Mobile, Fonction Cinéma qui y
est toujours et puis des ateliers d’artistes, des endroits pour se rencontrer. Cet
endroit a fermé pour rénovation, pour faire ce qui est aujourd’hui le Grütli. Et
puis, dans un squat* de la rue du conseil général, y a des gens qui se sont
regroupé en décidant de créer en 1985, l’année internationale de la jeunesse,
une association qui s’appellerait Etat d’Urgences. Etat au singulier, urgences au
pluriel, pour revendiquer le droit a avoir un espace où on puisse avoir, enfin où
on puisse avoir notre propre culture et retrouver ce qui était en partie le Grütli et
puis créer quelque chose à l’image de tout un public.
Donc le conseil général avait une cave dans laquelle passaient des concerts, avec
un petit bar pour faire tourner, etc… C’était un squat* d’habitation, mais qui
avait aussi un lieu de représentation. Et puis ça a commencé avec des fêtes
sauvages, des concerts sauvages, des slogans comme « scalpons Calvin », « Pas
de salle de mages, que dalle, concerts sauvages », rebaptiser la ville du nom de
« Kalvingrad ». Y a un groupe de l’époque d’ailleurs, qui s’appelle Kalvingrad qui
était aussi plus ou moins dans ce réseau là. Et puis euh, le principe des fêtes ou
des concerts sauvages c’était de distribuer des fly en donnant rendez-vous
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quelque part et puis de partir ailleurs, ce qui se fait maintenant beaucoup dans
d’autres cas de figure. Et à côté de ça, des manifestations, des… de toutes
sortes. Euh… ça passait d’une manif de peinture en plein centre commercial de
Balexert, qui était un des gros centres commerciaux de Genève à l’époque, à des
manifestations d’ordre plus classique, de gens qui défilent. Et… finalement, y
avait dans ce groupe là des gens qui repéraient des espaces vides, hein. Genève
avait pas mal d’espaces industriels vides et à chacun a été donné un nom de
poète. Sauf erreur, l’Usine, c’est Rimbaud. Y avait Rimbaud, Verlaine, je sais plus
si y avait Mont… enfin bon, ça c’est du détail. Et puis, Etat d’Urgences à
commencé à demander, enfin la revendication, c’était obtenir… le but ultime était
l’Usine, hein, celle là. Mais une autre… en centre ville… c'est-à-dire pas nous
mettre en périphérie, ça ça à toujours été, dès le départ. Et puis un des mots
clefs, enfin même si c’était pas dit comme ça, c’était « On n’est pas là ni pour
faire la fête, ni pour faire du social, ni pour faire de la politique, mais un peu de
tout ça à la fois », ce qui est resté encore aujourd’hui une dynamique de l’Usine.
On peut par instant trouver l’Usine pas assez politique, pas assez sociale, pas
assez culturelle, pas assez ceci, cela, mais ça a toujours été comme ça. Y a des
vagues, ça dépend de ce qui se passe à l’extérieur et de ce qui se passe à
l’intérieur.
Et… ce groupe, Etat d’Urgences, a finalement obtenu une… une villa, la villa
Bolacre qui est au dessus du parc des Cropettes, donc juste au dessus, près de
l’ilôt13* dont tu parlais tout à l’heure… En contrat de confiance, c'est-à-dire… ça
c’est un politique de droite, je ne sais plus de quel parti, qui avait eu
l’intelligence de suggérer ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les squats* soient
reliés à la ville par un contrat. Certains squats*, qui devenait, finalement, des
squats* « autorisés », voilà, mais avec des contrats de prêt à usage. Et…
d’ailleurs, tu peux, tu dois pouvoir le retrouver, il existe encore… Comment il
s’appelle ? Jean Petit, P-E-T-I-T. Qui dit… qui dit pas que des conneries. Il avait
bien compris aussi qu’en stimulant ça on allait réalimenter la Genève plus
officielle un petit peu plus tard, qu’on allait créer des lieux ou des espaces où les
gens pourraient faire leurs armes d’une manière différente, tout en sachant très
bien que la nature humaine tend quand même vers l’institutionnalisation. Donc
une grande partie des gens qui étaient là dedans allaient alimenter aussi bien
culturellement, que politiquement, qu’économiquement Genève. Et c’était pas…
c’était pas con. La ville devrait se souvenir un peu de ça pour après demain
(ndr : le 1er mai) parce que là, ces temps, c’est quand même un petit peu
difficile.
Donc obtention de cette Villa qui est rebaptisée Fia-Sko, en deux mots : Fia, F-IA et S-K-O, parce que le K des punks est toujours par là. Et dans cette villa, il y
a des ateliers, une salle de réunion et un… une salle de réunion et de fête aussi,
un espèce d’immense salon, et en bas une cave réaménagée pour concerts,
projections, théâtre, et autres choses. C’est là qu’est né le cinéma Spoutnik entre
autres, c’est dans la cave qu’il est né. Donc lui il est avant l’Usine. Et puis, déjà
le principe de… d’un membre, une voix. Dès le départ d’Etat d’Urgences, c’est un
membre, une voix. Y a pas de… un groupe à plus de pouvoir que d’autres, y a
pas de directeur, pas de… Y a évidemment, comme dans toute association ou
dans toute compagnie, la nécessité d’avoir un président, un secrétaire, et un… un
administrateur, ou un trésorier. Mais c’est des postes qui sont des postes juste
pour pouvoir constituer l’association, c’est pas des postes de pouvoir

27

F : C’est sur le papier…
B : Tout a fait. C’est une protection juridique, les associations se doivent d’être
constituées comme ça. Avec aussi un… une nécessité de changer assez souvent
de président pour pas que tout lui repose sur les épaules puisque face à la loi, le
président est responsable. Et puis donc voilà, réunion, déjà le lundi, réunion de
gestion avec, euh, aussi bien, bon, j’exagère un petit peu, mais aussi bien le
choix de la couleur du PQ que des lignes politiques, que de ce qui se passe au
quotidien, des problèmes à gérer, des fêtes à organiser, des concerts, des choses
comme ça. Euh… avec aussi ce réservoir de… d’échange de savoirs, avec des
gens qui sont peut être plus portés sur l’organisation des fêtes, mais qui vont
apprendre à faire de la construction parce que y en a d’autres qui sont plus
doués dans ce domaine là. Donc toujours avec… sans en faire une systématique
ou une structure, c’est un peu « qui est intéressé fait », on va dire. Et puis, ben
le temps passe, y a malheureusement, ou heureusement un voisin qui habite
dans, disons à… pas dans le voisinage immédiat, mais qui fait partie d’un groupe
d’extrême droite, enfin d’un parti d’extrême droite à l’époque, qui s’appelait
Vigilance. Et qui observait Fia-Sko à la jumelle et téléphonait aux flics
systématiquement dès qu’y avait des gens qui entraient en disant qu’y avait du
bruit, etc… On a déjà eu à l’époque des prises de mesure de bruit, il semblait que
c’était pas du tout ce qu’il disait lui, mais bon, ça a suffisamment alimenté pour
que on nous interdise de spectacle. C'est-à-dire qu’on pouvait toujours être à
Fia-Sko, mais on pouvait plus recevoir du public, ce qui nous arrangeait
moyennement. Donc, euh, ben on quand même fait, y a eu un procès qu’on a en
partie gagné, qui était pour une pièce de théâtre qu’on pouvait pas annuler.
C’était genre, je crois, l’interdiction est tombée trois jours avant la première,
donc c’était absolument pas possible. On avait fait couler une dalle, on avait fait
tous les trucs de sécurité, enfin tout était en ordre. Donc Fia-Sko, ça a pas été
baptisé Fia-Sko par hasard non plus, c’est que on pensait pas y rester non plus
éternellement, vu que le but était quand même encore, d’obtenir l’Usine. Bien
que, ayant obtenu Fia-Sko, ben y en a certains qui étaient tout à fait contents
d’avoir… C’était un très joli espace, y avait pas besoin d’avoir un énorme, une
énorme place. Mais est remis sur le tapis la nécessité d’obtenir un lieu. Donc
retour dans la rue, re-concerts sauvages, même si y en avait quand même
pendant aussi. Et puis une… dans les fêtes et les concerts sauvages, une petite
structure qui s’appelait le fiaskomobile et qui comporte… un bar pour pouvoir
couvrir les frais des fêtes. Ca c’est une des spécialités d’Etat d’Urgences, c’est
toujours les bars qui ont fait fonctionner le festif, culturel, ou plus ou moins
artistique.
Je vais me prendre une cigarette si ça te dérange pas !
F : Oui, oui, vas-y !
B : Tu me dis si tout d’un coup c’est trop embrouillé, ou…
F : Ah nan nan, du tout ! C’est très clair…
B : Et… Donc retour dans la rue, et puis autre, autre petit événement, Etat
d’Urgences se présente aux élections municipales. La liste numéro cinq, avec un
espèce d’atelier, ce qu’on a appelé… après, tout ce qui ressemblait à ça ont été
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appelé les ateliers d’ergothérapie, où chacun vient faire une affiche. Donc toutes
les affiches sont faites à la main. Ca pose des problèmes avec la voirie parce que
ceux qui doivent coller les affiches, c’est pas plié comme ça devrait être plié,
enfin finalement, ça passe quand même et Etat d’Urgences fait, je crois, euh…
plus de trois pourcents, ce qui est pas du tout négligeable et en plus, fait un
score plus élevé que ce fameux parti d’extrême droite, Vigilance, qui était en
train de monter à l’époque ! Donc là, avec une performance pendant qu’on
attend les résultats, sur une place avec une machine à écrire et des ces papiers à
ordinateur troués où chacun pouvait venir écrire ce qu’il voulait, avec des
kilomètres de papier qui s’étalaient, ça c’était un petit peu le… en attendant les
résultats. Ou pour dire aussi, ben « votez pour nous ». Et avec aucune intention
à l’époque de siéger, mais pour montrer que il y avait, que ça représentait une
partie non négligeable de l’électorat. Je pense que ça a fait pencher pas mal dans
la balance aussi.
Donc ensuite discussion au conseil municipal. Le conseil municipal, c’est euh…
ben c’est la Ville, tu vois, en Suisse, on a, enfin à Genève, on a le municipal, et
puis on a l’Etat. Enfin, y a la Ville et l’Etat qui se répartissent les choses, là en
l’occurrence c’était là Ville, qui décide, finalement, d’accorder l’Usine. Voilà, si tu
veux, ça c’est la première phase, on arrive autour de quatre vingt six, quatre
vingt sept je dirais, je suis pas très doué dans les dates, mais quatre vingt sept
c’est l’obtention. Donc travaux à l’intérieur de l’Usine. Il se trouve qu’à Etat
d’Urgences, y a une petite structure qui s’appelle Travaux d’Urgences, pour
minimiser les coûts, que y a un architecte aussi, et que donc les plans sont faits
par l’architecte. Les premiers plans sont refusés par la ville, parce que les
couloirs sont pas droits, qu’y a des colonnes au milieu des couloirs, que les
toilettes sont triangulaires, qu’on peut pas nettoyer dans les coins… Et puis
parallèlement à ça, discussion interne à partir du moment où l’Usine est obtenue
sur « qu’est-ce qu’on fait ? ». Est-ce qu’on fait des grand espace polyvalents, des
espace où chacun fait un peu ce qu’il veut, ou bien est-ce qu’on prend la piste
de, d’endroits, cloisonnés, séparés, avec des « spécialités ». Alors c’est cette
tendance là qui l’a emportée à l’époque, ce qui semblait assez logique pour des
raisons pratiques, pour… Et puis surtout, Y a pas eu de plans de… « Voilà, il va
falloir qu’on fasse un théâtre, un cinéma, une galerie, un bistrot ». C’est « tiens,
moi j’ai envie de faire un théâtre » donc Ok, on met un théâtre dans l’espace, et
c’est comme ça que ça c’est composé.
F : Qui est là, fait, en fait…
B : Exactement. Ceux qui ont l’élan, finalement qui lancent le, le mouvement
(Guenièvre entre dans le bureau, nous la saluons), c’est comme ça que ça se
compose si tu veux. Et finalement, on s’aperçoit que c’est assez équilibré, et qu’y
a aussi bien des activités très pointues que des activités de fête et ça, c’est dès
le début. C’est dès Etat d’Urgences, même…
F : Donc tout ça c’était en quatre vingt neuf ?
B : Alors là c’est en… là on est encore entre quatre vingt sept et quatre vingt
neuf. Y a les travaux, donc, euh… tout ce qui est construction de murs en
placoplâtre est fait par cette structure, Travaux d’Urgence dont font partie des
membres d’Etat d’Urgence. Les travaux lourds, évidemment que le
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remplacement d’une dalle de béton, c’est pas, euh… je dis nous, hein, c’est pas
forcément moi qui suis à l’intérieur de ça, mais nous, Etat d’Urgence. Ben les
gros gros travaux sont pas faits par cette structure là. Mais tous les changements
de vitres, les constructions qui sont possibles, tous les aménagements, sont faits
par la structure, ce qui fait baisser les coûts, aussi. Donc voilà, la première
rénovation de l’Usine pour Etat d’Urgences, est de… je crois quatre cent mille
francs suisse, à l’époque… Je veux pas dire de conneries, faudrait vérifier… euh…
je sais plus, enfin bon. Par rapport à ce qui se passe tout autour, c’est pas
négligeable, la différence. En fait, le bâtiment appartenait à la ville et y avait un
politique qui avait désiré en faire un musée de la petite technologie de précision,
bon. Parce que, l’Usine avait eu plusieurs fonctionnalités…
F : C’était une usine de traitement d’or, c’est ça ?
B : Ca a été une usine de dégrossissage d’or. C'est-à-dire qu’on récupérait ici l’or
des amalgames, de, de, de métaux industriels où y avait de l’or. On refondait, on
re-triait, et on récupérait l’or en fait. On a pas trouvé de… on trouvé quelques
paillettes en quatre vingt sept, mais enfin, ça nous a pas… vraiment quelques
paillettes, hein, genre des grains de sable ! Et puis ça a été une fabrique de
ressorts à un moment donné, une fabrique de cravates, même… Je crois que ça a
été une fabrique de chocolat. Y a toute une histoire par rapport à l’usine ellemême en tant que bâtiment qui date d’y a très très longtemps. Elle a été
construite en plusieurs étapes.
F : Ah oui, ça se voit avec l’espace central où y a une verrière, puis une
deuxième…
B : Et puis le Théâtre qui est un peu de travers, tout est un peu de travers si tu
regardes.
F : Ah oui, c’est vrai…
B : Enfin, ça c’est une autre histoire. Donc, ben travaux, et puis on en arrive à
1989, y a vingt ans, quand… en juin, avec l’ouverture.
Et… là les espaces
commencent à... On expérimente, hein. Le premier soir d’ouverture, c’était un
raz de marée phénoménal. Beaucoup plus, même je crois, qu’on l’imaginait. Ce
qui fait que le lendemain ou deux jours après, ou la semaine qui suit, y a réunion
de crise pour savoir si on va continuer ou si on ferme !
F : Ah ouais !
B : Avec une partie, toute une partie qui dit « Ah non, moi c’est pas du tout ça
que je voulais », euh… « ça m’intéresse pas ». Et puis d’autres qui disent, « oui
mais bon, on est surpris parce que y a plus de gens, et surtout, y a des gens
qu’on imaginait pas », tu vois, c’est une chose de vouloir un espace pour les
gens qui nous ressemblent, mais y a des gens qui nous ressemblent pas qui
viennent, donc qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce qu’on reste campés sur nos positions
« c’est chez nous et y a que nous qui choisissons » ou est-ce qu’on ouvre ? Ce
qui c’est passé, c’est que ça a été « on reste ouverts », mais par contre, on ne
change pas notre nature, ni ce qu’on propose. Et on continue à fonctionner avec
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notre réunion hebdomadaire, avec un membre, une voix. Voilà, ça c’est ce qui
amené jusqu’à l’ouverture de l’Usine.
F : D’accord… Et du coup, les différents espace, ils se sont… je pense, au début
c’était pas les même…
B : Alors, y a eu des travaux en mille neuf cent nonante sept, je crois… oui, c’est
ça. Au début… si tu veux, y a les plans qui sont là, tu pourra regarder. Le rez-dechaussée, quasiment toutes les entrées se faisaient par la place des volontaires,
y avait pas d’entrées sur le côté. Tu entrais là où il y a l’ascenseur, y avait un
grand couloir. Sur la droite y avait le Kab, plus des backstages, etc… Au fond, là
où est le théâtre aujourd’hui, c’était la salle, un autre salle de, enfin une salle de
concert. Sur la gauche, c’était le Théâtre de l’Usine. Et puis y avait un autre
espace qui était normalement dévolu à la danse. Marie Martin voulait faire un
espace de danse. Donc tu avais un espace danse, un espace loges qui était
atteignable des deux côtés et puis le théâtre de l’autre côté. La danse a disparu
instantanément, donc c’est assez drôle que le Théâtre de l’Usine soit
principalement dévolu à la danse ! Parce que elle est allée faire d’autres choses
ailleurs et que personne n’a repris le flambeau si tu veux. Donc c’est devenu une
espèce de salle polyvalente, dépôt, euh… construction, enfin tout à fait autre
chose. Mais sinon, les espace étaient prédéterminés comme ça. Ce qui change
très vite, c’est à l’usage en fait. Dès qu’un espace, euh… dès qu’à l’usage on voit
que ça fonctionne pas, qu’y a un problème, ben ça remet en question, donc on
en parle. Et en l’occurrence, le Kab n’était pas du tout un endroit de concerts
c’était un endroit pour faire des fêtes, c’était un espèce de cabaret, d’où le fait
que ça s’appelle le Kab. Et puis la salle de concerts était la salle du fond. Or, la
ville nous a demandé, et puis c’était prévu dans notre programme que PTR, Post
Tenebras Rock, qui était une autre association soit hébergée aussi dans l’Usine et
ait possibilité de faire des concerts. Donc comme par moments on s’entendait
moyennement bien, on a décidé que le Kab serait l’espace de l’Usine, enfin d’Etat
d’Urgences et que la salle du fond, la salle de concerts, serait la salle de PTR. Et
puis après, on a, y a eu des périodes où on s’entendait mieux, on a fait des
collaborations, ça n’empêchait pas les collaborations. Et puis tu avais ce grand
couloir qui faisait que tu avais accès à ces trois espaces avec la même entrée.
Au premier étage, y avait des ateliers et des bureaux, et puis y avait un grand
espace qui s’appelait le Débido. Alors le Débido, ce sont des personnes qui ont
voulu faire un bistrot. Qui était en même temps le bistrot de l’assoc’ mais aussi
un bistrot qui serait ouvert au quotidien, la journée, la soirée, et la nuit. Et ça
devait être un petit bistrot dans un très grand espace où on pouvait faire des
expositions. C’est très vite devenu un très grand bistrot et c’est devenu un des
plus grands débits de boissons de Suisse !
F : ah ouais !
B : Voilà ! Directement… de bière, on va dire… De la bière à pas cher, voilà.
L’argent, si tu veux, alors ça aussi c’est quelque chose qui était assez
intéressant, c’est que… Bon, y a des gens qui étaient payés, alors payés comme
à Etat d’Urgences, c'est-à-dire toujours payé l’équivalent d’un mi-temps pour un
plein temps, c’est pas des sommes phénoménales. C’était un choix non
seulement politique, mais aussi parce qu’on avait bien compris que plus on
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payait les gens et moins on pouvait faire de choses. Donc voilà, comme
l’important, c’était de faire des choses, ben on se payait moins. Et l’argent qui
rentrait, que ce soit au Kab, ou que ce soit… bon, PTR c’était séparé, hein, mais
tout ce qui dépendait d’Etat d’Urgences, et bien c’était géré, y avait une partie
qui partait à l’assoc’. Cette partie allant à l’assoc’ pouvait aussi aider d’autres
groupes. Le théâtre n’avait pas de subventions par exemple, il était totalement
auto… autofinancé, donc y avait des redistributions, ce qui au bout du compte a
aussi créé des tensions, évidemment, y a pas de choses parfaites. Donc au bout
de quelques années, le théâtre, le cinéma et un espace d’art contemporain qui
n’existait pas encore, enfin qui existait sous une autre forme, qui s’appelait
Aphone, ont demandé, en disant « nous on peut pas continuer comme ça, ça
crée des rapports de merde parce que nous on est les branleurs qui en foutons
pas une et eux c’est les bosseurs, etc… Et après, les choses s’inversent, enfin…
Et puis, surtout on a fait le tour de ce qui était local et on a envie de continuer
dans cette dynamique de culture de recherche, enfin de création de recherche et
on aimerait pouvoir accueillir… un peu mieux, quoi ». Et puis eux se payaient
tous les… tous les trente six du mois pour être clair. Je veux dire, le Théâtre de
l’Usine, je veux dire… Y avait des mois où y avait pas. De, de salaire. Et déjà, en
plus avec les entrées, elle essayait de refiler un peu de sous aux compagnies qui
venaient, qui étaient pas forcément subventionnées. Je crois que c’était septante
pourcents de la recette qui partait aux artistes, ce qui était pas mal, surtout
quand t’as pas d’autre financement. Puis, alors, ça a été des discussions pendant
des mois et des mois et des mois, puisque à la base, c’était vraiment non à la
subvention et non à tout sponsoring et… Pour plein de raisons, ce serait trop long
à débattre. Pour des questions d’indépendance, pour des, pour des principes
finalement. Et suite à ces longues longues longues discussions, une TRES longue
assemblée générale où on se rend compte quand même qu’on risque de perdre
ces trois groupes qui sont… enfin qui ont fait toute l’histoire de l’Usine aussi, et la
décision est : Oui. En disant « c’est de l’argent public, on a des moyens
d’intervenir, mais pas d’argent privé ». D’une part parce qu’on n’a aucun moyen,
l’argent privé ça se donne et ça se reprend et t’as rien à dire. Et d’autre part,
parce qu’on n’a pas envie de rentrer dans ce système là. Et aujourd’hui c’est
encore le cas. Alors jusqu’à quand, on sait pas, mais pour l’instant les
discussions, on arrive toujours au même point et c’est toujours « non au
sponsoring », « non aux logos sur les affiches », voilà, ça c’est resté. Aujourd’hui
sont autorisées les subventions publiques et parapubliques au cas par cas.
Comme ce qui est…
F : Comme la Loterie Romande ?
B : Alors la Loterie Romande est considérée comme faisant partie d‘un truc
d’Etat, c’est … quand même. Mais y a les fondations par exemple, donc ben c’est
au cas par cas, à discuter. Et… qu’est-ce que je voulais dire ?... Voilà, ça c’est çà
peu près, hein, pour l’argent. Ensuite, une chose qui est importante à
comprendre, c’est que à la base il n’y a qu’une seule association, c’est Etat
d’Urgences. A l’intérieur, y a des groupes de programmation. Ces groupes font
partie de l’association. Donc ils ne peuvent pas dealer des choses seuls face à la
Ville sans demander l’accord de l’association dont ils font partie. Ils ne sont pas
autonomes, ils sont autonomes en programmation, c’est clair, mais pas en
fonctionnement. C'est-à-dire qu’ils peuvent pas tout d’un coup avoir un
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fonctionnement totalement différent des autres en se faisant des directeurs et en
faisait des choses… Les choses, aujourd’hui, euh… ben il faut souvent le rappeler.
Pace que y a eu, en… je sais plus quelle année, un problème avec l’AVS, qui est
donc les fonds de prévoyance, où on avait un ENORME trou. Mal géré, on va dire.
Et ça a été assez loin, il a fallu mettre Etat d’Urgences en faillite.
Donc on a changé de nom. C’est pour ça que l’association aujourd’hui s’appelle
l’Usine et plus Etat d’Urgence. Moi j’aurais bien aimé qu’on s’appelle « Sortie de
Secours », mais bon… Ca n’a pas marché, on s’est dit « plutôt que de chercher
midi à quatorze heures, donnons à l’association et aux murs le même nom. Ce
qui est en même temps un peu dangereux parce qu’à l’intérieur même, le gens
comprennent plus très bien. Enfin, y a des gens qui sont là pour le rappeler. A
cette époque là, quand on a refait l’Usine, qui est la même chose qu’Etat
d’Urgences, mais avec un autre nom, on a suggéré aux groupes de se mettre en
associations, histoire d’être protégés au cas où il arrive quelque chose à l’Usine,
que ça ne rebondisse pas sur eux. Mais en étant tout à fait clair dans les
discussions que ce n’était que vis-à-vis de l’extérieur. Il ne s’agissait pas tout
d’un coup d’avoir l’association Théâtre de l’Usine contre l’association ceci ou cela.
Et ça encore, je crois qu’il va falloir souvent le rappeler. Puisque de fait, quand
t’as des assoc’, tu dis « Ok, y a un toit et y a des assoc’ à l’intérieur ». Ca pour
moi c’est important et c’est important aussi pour comprendre le principe de la
gestion. Et y a eu des moments où les choses ont été mal comprises et ça a créé
des catastrophes, et tout à coup, tu as un groupe qui croit qu’il peut faire à peu
près n’importe quoi. Or c’est pas vrai. Ou qui va dealer avec la ville des contrats,
des trucs, alors que le contrat, c’est l’association mère qui, qui... en plus tu peux
pas avoir deux contrats contradictoires dans les mêmes, dans les mêmes murs,
avec la même assoc’. Voilà, c’est à peu près… c’est à peu près tout dans les
grandes lignes, je dirais. A moins que t’ai d’autres questions…
F : Non non, mais c’est…
B : Et puis si, encore une chose, c’est de voir à quel point on aurait pu s’imaginer
qu’au bout s’un moment y ait un épuisement. Y a des gens qui, ben comme j’te
le disais, qui sont passés par l’Usine, plus ou moins longuement, qui aujourd’hui
sont… à l’extérieur. Pour donner des exemples, Y a aussi bien des réalisateurs à
la Télévision Suisse Romande, je prend les institutions exprès, y a aussi des
réalisateurs indépendants… Y a des politiques, là y en a un, deux, trois… euh, y
en a quand même trois ou quatre qui sont issus des origines même, hein, qui
parfois l’oublient, certain, mais bon… Enfin ils ont tout d’un coup revisité l’histoire
d’une manière un peu étrange. Y a… et puis y a des gens qui ont monté leur
petite boite, y a si tu veux, à Genève, tu vois où est l’Alhambar, par exemple ?
F : Oui
B : Alors l’Alhambar, Pierre Durand, est un des membres fondateurs d’Etat
d’Urgences. Et c’est lui qui a inventé le T-dansant. Le premier T- dansant qu’on
ait fait à l’Usine, c’est lui qui l’a proposé. Ensuite on a fait une équipe, et puis
ensuite il est partit. Le Satori, qui était le bar du festival de la Bâtie, c’est aussi
l’équipe du T-dansant, donc d’Etat d’Urgence, qui est allé faire un truc ailleurs.
C’est des petits exemples, comme ça, mais ça te donne, ça te donne quelques
idées. Et puis, euh, là où je voulais en venir, c’est qu’y a des gens qui partent,
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plus ou moins fâchés, ou simplement parce qu’ils ont fait leur temps, et puis y en
a d’autres qui restent… et y a des gens qui viennent. Donc c’est un brassage
aussi bien… On a parfois des problèmes avec l’extérieur, qui tout d’un coup nous
fait des thèses sur le jeunisme, enfin nous fait des trucs très jeunistes en disant
« Oui, les vieux, faudrait quand même que vous vous décidiez à céder la place »,
chose à quoi je répond d’une part que je n’ai aucune place puisque je ne suis que
membre. J’ai été six ans permanent* de l’Usine, donc représentant de l’assoc’, et
ensuite, ben les choses que je fais sont… je fais la même chose qu’un autre
membre. J’suis présent, très peu ces temps en réunion, mais enfin quand on me
sollicite ou quand je vois qu’y a une urgence, et puis je tiens à cet endroit, je
tiens à ce qu’il existe et c’est de plus en plus difficile. Donc il faut absolument
qu’y ait des gens qui restent, avec la mémoire, quand même, sans que ce soit
des empêcheurs de tourner en rond. Enfin, je veux dire, si l’assoc’ veut aller tout
à fait ailleurs, ben y a des réunions pour ça. Et si un jour, même, l’Usine ne
voulait plus fonctionner sur un membre, une voix, elle est tout à fait à même de
le faire. Mais ça nécessite des discussions, des prises de décisions, des
assemblées générales, voilà. Tant que ça ça n’est pas fait, et bien la structure
reste telle qu’elle est. Et ce qui pour moi est très touchant et très beau, c’est que
y a une volonté chez les tout jeunes qui débarquent ici de défendre le même
type d’idées. Donc c’est que la nécessité existe encore, et ça c’est plutôt pas mal
dans le paysage mondial aujourd’hui ! Donc voilà, c’est une des choses un peu
réjouissantes et… l’Usine, bon, quand le réseau dit alternatif, de squats* existait
encore, et il était très fourni à Genève. C’était une ville plutôt riche en cave, on
va dire… L’Usine en période de… comment dire… en période ensoleillée, était
plutôt considérée comme la putain et en période de crise, plutôt comme la
maman, voilà. Donc elle se balade toujours entre les… entre ça. Mais quand on
nous dit parfois « ouais, mais l’Usine, vous êtes pas assez politiques, etc… », on
a quand même… D’ici sont issus un certain nombre de mouvements. Sauf erreur,
je veux pas dire de conneries, mais le RAC, le rassemblement des associations
culturelles, est quand même en grande partie, parti d’ici. Euh… Ca on l’a oublié
aussi, y avait un autre mouvement qui s’appelait le CLAC qui a disparu, mais qui
a aussi été lancé là. Et c’est… dès qu’y a eu des problèmes avec des squats*,
euh, ben on a accueilli ici… on a transformé le Débido en dortoir pendant une
semaine en le fermant, parce que là c’était vraiment l’urgence. Enfin, y a quand
même quelque chose qui est…qui est aux aguets. Et d’ailleurs, on nous identifie,
un peu comme ça chez les officiels, puisque de toutes façons, dès qu’y a un
problème dans une manif, c’est nous qui sommes responsables. Il est bien connu
que c’est nous le nid des Black Blocs*, que… enfin, tu vois toutes ces choses là.
Alors, là, y a une reconnaissance instantanée !
Et puis on avait un truc, Ah oui, alors ça on l’a perdu dans, dans le premier
contrat, enfin dans tous les premiers contrats, on avait une possibilité
d’ouverture vingt quatre heures sur vingt quatre, ce qui était exceptionnel. On
pouvait choisir nos horaires, c'est-à-dire que si tout d’un coup on avait envie de
faire un marathon de vingt quatre heures sur vint quatre pendant trois jours on
pouvait. Si on voulait commencer à cinq heures de l’après midi et finir à sept
heures du mat’ on pouvait, si on voulait commencer une soirée à trois heures du
matin on pouvait, et ça évidemment, les temps ont changé, euh… on nous a eu
sur ce coup là, parce que y a… Artamis* est apparu, y a eu des problèmes avec
le voisinage, des nuisances, le bruit, etc… Sur lequel on a travaillé, hein. C’est en
grande partie… les travaux de nonante sept sont des travaux d’isolation. Même si
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la base, c’était le déplacement du théâtre parce que au Débido, quand les gens
tiraient des fûts ou tiraient des tables, on entendait tout au théâtre, donc c’était
mieux de le déplacer. Mais ça a mis quatre ans de réflexion, de deal avec la Ville
pour obtenir les travaux.
Je suis désolé, je fais des trucs en escaliers, comme ça, j’espère que tu t’y
retrouveras. Et je voulais dire, par rapport à ça… euh... merde ! C’était par
rapport à la ville… Je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire.
F : Bon ben tant pis !
B : Si t’as d’autres questions, de toutes façons si t’as d’autres questions qui te
viennent…
F : T’as pas mal fait le tour je pense.
B : En tous cas ça te fait… Oui, c’était cette autorisation vingt quatre heures sur
vingt quatre qu’on a perdu !
F : Ah oui, c’est vrai !
B : Y a eu un changement avec la politique policière à Genève qui était plutôt
une police dont le mot d’ordre était de préserver la paix sociale. Et puis y a eu un
changement politique, y a eu un changement de, de… comment dire, de… j’allais
dire de directeur de la police ! De chef de la police, de magistrat dont c’est le
département, qui n’avait pas du tout cet optique là et on est rentré dans une
phase beaucoup plus répressive, et ils ont voulu faire un test pendant les travaux
en fait. On avait déménagé pendant qu’on faisait les travaux ici, de fermeture,
enfin pendant tout un été quand on est revenus, de fermeture à deux heures du
matin, mais avec possibilité de juste téléphoner pour demander une rallonge et
on nous la donnait. Et puis ça devait faire l’objet d’une discussion à la fin, à
l’automne. Déjà cette discussion n’a jamais eu lieu, on a harcelé le département
qui nous a dit finalement, « Ah non non non, pas du tout, c’était pas du tout un
test, c’est comme ça, maintenant, C’EST comme ça ». Et donc ça, c’est quelque
chose qu’on a perdu, voilà. Et le travail quand on re-deal les conventions, c’est
toujours nous, d’essayer de perdre le moins et eux c’est toujours, je crois, de
nous en faire perdre le plus, voilà.
F : Mais du coup, les horaires sont plus autant restreint, enfin maintenant, c’est
plus deux heures du matin…
B : Non, mais (se tournant vers Guenièvre) c’est quoi les horaires autorisés, en
fait maintenant ici, tu sais ? Tu vois, on le sait même pas !
G : Si… si si.
B : Nan, mais moi, je le sais pas.
G : C’est de huit heures à cinq heures du matin, en fait on n’a que trois heures
de fermeture.
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B : Huit heures du matin à cinq heures du matin, c’est ça ?
G : oui… oui oui.
B : Ben ça c’est ré-élargi, ouais…
G : Entre cinq et huit, faut pas qu’y ait de bruit, mais on dépasse !
B : Mais bon, on verra l’année prochaine ce qu’on va essayer de nous grignoter !
G : Mais en fait, je sais pas si… bon, y aura les horaires, on trouvera des
solutions, mais je pense qu’y aura aussi le financement… Ils vont grappiller un
peu et puis nous demander d’aller voir ailleurs pour trouver des fonds si on veut
continuer…
B : Ouais ouais, il font essayer de nous forcer… mais c’est un peu ce qu’on
avait… C’est pour ça que c’est pervers quand on nous propose des trucs. Tu sais
comme l’électricité, enfin toi t’étais pas là. A l’époque, la ville prenait en charge
le bâtiment et les fluides. Qui étaient en soi une subvention, ça a été aussi
évoqué quand il s’est agit de demander des subventions pour les trois groupes
théâtre, cinéma et galerie. Mais le magistrat précédent nous avait dit « Ah mais
pour la prochaine convention, il faut faire figurer dans le contrat que un jour
vous payerez l’électricité » et on lui disait « mais vous savez bien qu’on pourra
jamais »… « Oui, mais vous comprenez, c’est par rapport aux autres espaces,
pour qu’il aient… » enfin pour que les gens aient l’impression qu’on est tous au
même étage, alors qu’on leur disait « on fait pas la même chose » je veux dire,
on n’a pas les mêmes moyens, on fait pas la même chose ! On produit dix fois
plus avec dix fois moins et puis : « Nan, nan, mais ce sera jamais appliqué ». Et
puis le magistrat d’après est arrivé, il a vu dans les papiers que c’était marqué et
hop ! En avant Simone…. Alors après y fait re-dealer des trucs, mais… Qu’ils
essayent… Ben oui, qu’ils nous enlèvent de l’argent ! Enfin voilà.
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L’autogestion selon Philibert, du collectif Spoutnik
F : Pour toi, quand on parle d’autogestion, tu penses à quoi ? Pour toi c’est quoi
l’autogestion ?
Silence
P : Pour moi l’autogestion c’est une manière de… travailler en se débarrassant de
ce qui peut créer tout un tas de problèmes relationnels professionnels, euh…
dans d’autres contextes de travail. A savoir une hiérarchie, du mobbing, euh…
F : Du ?
P : Du mobbing
F : c’est quoi ?
P : Le mobbing c’est tout ce qu’on entend par pression, les pressions négatives
que peuvent exercer le patronat ou des directeurs, tes supérieurs ou tes
collègues directs et sur lesquels t’arrives pas a mettre des mots et t’arrives pas à
trouver de dialogue pour les résoudre et donc du coup ça se fait uniquement à
l’émotif. C’est des pressions du genre : tu fais pas ça… et puis tu… enfin des
fois… on te donne des ordres contradictoires, par exemple, voilà, dans un but
avéré de te faire chier, de te faire craquer. De trouver quelque chose que… une
erreur que tu vas faire parce qu’à un moment tu arriveras plus à gérer ce qu’on
te demande.
F : C’est du harcèlement moral…
P : Oui c’est la même chose.
L’autogestion c’est ça. Après, dans les faits, après expérience personnelle, pour
moi l’autogestion, c’est peut être un peu autre chose parce qu’on peut pas éviter
quand même des personnes qui sont plus fortes que d’autres, qui vont prendre
des décisions que d’autres ne prendront pas, des personnes qui exécuteront, qui
seront un peu en bas de l’échelle. Mais c’est un type de… s’ils sont plus ou moins
qualifiés dans ce qu’ils font. Au sein d’une association comme l’Usine, y a quand
même, il y a quand même des gens qui acceptent des basses tâches et puis
d’autres qui ont des tâches un peu plus faciles, mais voilà. Pour moi l’autogestion
c’est œuvrer dans un seul but, généralement, c’est le bien du public, pas le
notre, mais vraiment le bien du public et de faire une offre, et cette autogestion
doit permettre d’y arriver sans qu’on passe par les tares qu’on rencontre dans les
autres… dans le milieu professionnel traditionnel.
Mais alors pour moi, je ne sais pas si c’est un mot qui a véritablement un sens
aujourd’hui, parce que dans la pratique, j’ai l’impression qu’on devrait plutôt
parler d’autodiscipline. Parce que finalement, l’autogestion, c’est se dire on n’a
pas de patron, si on devait schématiser. Mais ça nécessite pour ça beaucoup
d’autodiscipline et à l’usure, je vois que c’est pas gagné pour tout le monde, bon.
Même dans un milieu autogéré…
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F : Ben, c’est peut être pas le mot qui est à changer, Disons que l’autogestion
demande de l’autodiscipline, ce qui est peut être pas toujours le cas…
P : Pour moi c’est important d’ajouter cette nuance, parce que moi je crois que
l’autogestion, c’est un modèle, euh… c’est très agréable, moi c’est le meilleur
endroit dans lequel j’ai travaillé jusqu’à présent dans ma vie : à l’Usine. Mais il
n’empêche que c’est une gestion, euh… Bon et puis autogestion, y a quand
même quelques assoc’ à l’intérieur et puis il fait avouer que ça se base beaucoup
sur le modèle des assoc’, hein, c’est pas vraiment de l’auto… enfin y a des
réunions… c’est pas non plus ultra communautaire, y a quand même des règles…
on est à Genève, y a des règles à suivre, des comptes à rendre pour la plupart,
des budgets à tenir sinon tu meurs. Et puis une réalité des cachets d’artistes, des
prix des films, euh… Y a des choses à tenir en compte sinon, on est finis. Mais
donc ça nécessite donc plus d’autodiscipline et parfois, là où ça ne marche pas,
c’est quand les gens ne sont pas disciplinés dans le mandat qu’ils ont. Donc
voilà, pour moi l’autogestion c’est ça, c’est donner à chacun la preuve de… c’est
donner à chacun l’occasion de prouver qu’il est responsable seul et dans le
respect des autres dans un travail donné. Des gens ratent cet exercice et
s’enferment eux-mêmes dans des schémas qui… L’autogestion c’est finalement
tellement large que ça permet aussi à des gens de se comporter comme des
bénévoles, c’est à dire donner plus que leur temps nécessaire. Mais par contre,
ça permet aussi à d’autres de se comporter comme des vrais fonctionnaires !
L’autogestion c’est ça aussi, on trouve parfois des gens qui profitent de cette
largesse, de cette marge que laisse l’autogestion pour finalement se comporter
pire, parfois de manière pire que de vrais fonctionnaires avec leurs horaires,
leurs machins… Et puis d’autres qui vont au-delà, qui poussent un peu au delà, et
puis qui s’en épuisent ou pas, j’en sais rien, mais voilà. C’est donc un cadre
assez large, ce sont les meilleures conditions de travail, pour autant qu’on ai une
autodiscipline, qu’on soit ouvert à la communication et sur autrui, voilà.
F : Et alors au Spoutnik, l’autogestion ça se passe comment ?
P : Au Spoutnik, c’est un peu un cas particulier parce que c’était, c’était peut être
un des endroits les plus… les plus autogérés de la place. C’est à dire que
initialement, c’était un collectif qui faisait tout et les permanents* étaient
uniquement là pour exécuter les décisions du collectif, c'est-à-dire qu’il y avait
pas de permanent* qui faisait de la programmation, c’était uniquement le
collectif qui se réunissait une fois par semaine et les permanents* faisaient
vraiment les basses manœuvre
F : l’administratif…
P : avec les projections aussi. Enfin basses manœuvres, manœuvres qui sont
quand même essentielles à la bonne marche du cinéma ! Et puis ils ont connu il y
a quelque… fin 2005, ils ont connu une crise profonde de ce modèle là et ils ont
choisi, en majorité, pas à l’unanimité mais en majorité, ils ont choisi de franchir
le pas et de remettre aux mains d’un nombre limité de personnes ces décisions
programmatiques et tout ça, et les laisser mener la barque sans le collectif qui
aurait plus qu’un rôle de consultant, de garde fou. Et ça c’est fait, en fait, ils ont
ouvert, appel d’offre et à titre personnel j’ai été pris avec mon collègue Isidore
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pour un nombre d’années limité, enfin qui pour l’instant à été renouvelé. Mais
euh, mais voilà, c’est un mandat et en l’occurrence on est responsables de toutes
les décisions. Quand il faut après en référer pour des questions plus sensibles,
qui impliquent l’existence du cinéma, on en réfère au collectif, mais pour l’instant
c’est arrivé très rarement.
F : Du coup l’association en elle-même, en fait c’est plus un organe de contrôle
P : Exactement. Ca reste associatif…
F : ils ont leur mot à dire, mais ça reste… ça fonctionne par vous deux en fait,
pas par l’association.
P : Nan et puis c’est aussi une mémoire. Très intéressante, parce que à chaque
fois qu’on vient avec de brillantes idées, on constate généralement qu’elles ont
déjà eu lieu. En vingt ans ! Et voire plus parce que le Spoutnik… parce que le
Spoutnik était itinérant avant de se fixer à l’Usine en quatre vingt neuf.
F : Ah ouais, c’était déjà existant.
P : Oui, le Spoutnik est plus âgé.
F : Ca date de quand ?
P : Oh il doit bien avoir vingt cinq ans dans l’absolu. Plutôt quatre vingt trois,
quatre vingt quatre.
F : Comme PTR en fait.
P : Exactement. C’est… exactement, c’est exactement ce qu’il s’est passé sauf
que PTR n’à… enfin l’attribution de l’Usine aux diverses associations était soumise
à une condition qui était d’accueillir PTR. Et encore, PTR, je crois qu’ils étaient
pas là au départ, ils étaient pas là en quatre vingt neuf si mes souvenirs sont
bons. En revanche, Spoutnik était là dès le départ. De manière automatique.
L’historique s’est fait, enfin on a récemment consulté en regardant les archives
pour faire un peu l’état des lieux et célébrer cet anniversaire. Mais le Spoutnik a
d’abord commencé à faire des projections dans des salles de l’Usine avant
d’attendre la constriction d’un cinéma à proprement parler en quatre vingt dix. Et
c’est là qu’il a commencé à exister en tant que cinéma avec sa…
Interruption par la serveuse du bar
P : Voilà, le Spoutnik ca se passe à l’heure actuelle comme ça, c’est finalement
un modèle assez proche de la manière dont fonctionne PTR actuellement… et
puis le Théâtre.
F : Oui.
Et plus globalement sur l’Usine, l’autogestion à l’Usine, le fait que ce soit un lieu
autogéré, je sais pas ce que tu penses… Moi souvent quand je parle de l’Usine en
tant qu’espace culturel autogéré, on me dit « ah ouais non, c’est pas vraiment
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autogéré » parce que en fait, les gens font l’amalgame toujours entre
autogestion et autofinancement. Ca c’est récurrent, enfin ça dépend où, mais je
sais que c’est quelque chose qui revient assez souvent, où est-ce que tu vois là
différence ?
P : Ah ben là c’est d’autres termes. L’Usine renvoi une perception d’elle-même à
l’extérieur qui est souvent pas aussi précise que ce qu’on imagine. Et elle peine
un peu à… enfin… Je pense qu’elle a… Selon les périodes, elle a émit une image
d’elle-même qui était très forte et puis très à cheval sur certains principes, tout
ça, et puis cette image là a perduré. A tel point qu’aujourd’hui certains ne
comprennent pas les partenariats qui peuvent être faits avec des financements
privés par exemple alors que d’autres y sont parfaitement ouverts parce qu’ils
estiment que c’est dans la nature actuelle des choses. Mais nous on a une idée
très multiple de l’Usine. Parce qu’elle est multiple quand même, son image est
multiple dans les faits et elle est pas aussi… c’est pas le bloc. Pour beaucoup de
personnes, l’Usine c’est les salles de concerts par exemple et donc en
l’occurrence, rien d’autre. Ils savent pas qu’il y a un théâtre, qu’il y a un cinéma
ou qu’il y a Forde. C’est assez complexe de devoir défendre toujours. Après, la
question de l’autofinancement, en fait, l’Usine à son ouverture a pendant très
longtemps martelé qu’elle se débrouillerai toute seule, par autofinancement. Et
puis c’est, c’est finalement… Elle s’est mis à faire des soirées de soutien pour
financer les activités culturelles que personne ne voulait faire. Personne ne
voulait porter les deux casquettes. Et du coup, après une longue bataille à
l’interne, ils ont accepté de toucher des subventions de la ville de Genève, ce qui
à l’époque était un bouleversement énorme. C’était une vraie guerre, des
discussions très tendues de ce qu’on en raconte aujourd’hui et peut-être qu’on
s’engage par rapport aux financements privés ou a des partenariats pour
commencer, on s’engage aujourd’hui dans une discussions tout aussi dense.
F : Vers la possibilité d’avoir des financements privés ?
P : Alors la possibilité j’en sais rien ! Je vais pas commencer à faire des plans qui
me mettrait à dos… Mais cette discussion commence, ce sujet revient de plus
belle parce qu’aujourd’hui le monde évolue et il serait con que nous pour des
questions de principe on n’évoluent pas. Sinon on se fera bouffer, tôt ou tard.
Après j’en sais rien. Est-ce qu’on défend des principes jusqu’au bout ? Alors
l’autofinancement, oui, l’indépendance, c’est plutôt le vrai mot. L’Usine est pas
indépendante dans l’absolu, le bâtiment appartient à la ville, il nous est prêté,
euh…
F : L’autonomie plutôt, parce que l’indépendance c’est une certaine liberté
d’action. Qui existe ici. Alors que l’autonomie, si du jour au lendemain ils
décident de tout couper, il va falloir ramer !
P : Ben disons que ce serait un processus très long. Mais s’ils coupent tout, ils
coupent tout. Je veux dire ils peuvent pas nous laisser là dedans… enfin s’ils
coupent tout c’est qu’il y a une raison. Et cette raison c’est de nous virer. Ils vont
pas couper tout et puis nous laisser le bâtiment jusqu’à ce qu’on meurt, ça c’est
impensable à mon avis. Bon, quoi que la ville, ils peuvent être très surprenants,
mais… Mais voilà, y a, c’est vrai que dans la tête des gens, certains vivent encore
40

avec l’idée de ce qu’était l’Usine telle qu’elle a été martelée il y a dix, quinze ans
en arrière et qui en restent à ça, qui ne comprennent pas effectivement… Mais on
est dans un… c’est un très grand bâtiment qui est très lourd à entretenir, avec
diverses associations ou collectifs qui le composent. A partir de là c’est vrai que…
On ne peut que parler d’autogestion. L’autofinancement c’est pas possible. On ne
peut pas imaginer par exemple revenir à un fonctionnement où le restaurant de
l’étage, le Débido qui actuellement est le Zoo, on ne peut pas revenir à… Parce
que le Débido était vraiment la vache à lait de toute l’Usine à une époque. Ce
que ça engrangeait comme argent, notamment le bar… servait à financer les
autres activités de l’Usine. Aujourd’hui on peut pas imaginer un seul instant un
endroit qui financerait tout le reste. Alors le Kab et ses soirées de soutien, enfin
les soirées de soutien organisées par le Kab et PTR financent la Permanence de
l’Usine, mais c’est bien le seul exemple. Après, nous même à l’interne, le
Spoutnik peut faire un petit apéro ou le Théâtre peut faire une fête qui finance
ses activités. Jamais les gens n’accepteront de revenir à un système où par
exemple le Zoo ne servirait qu’à engranger de l’argent pour payer les projections
du Spoutnik ou la programmation de PTR. Ca c’est impensable à l’heure actuelle.
Parce que y a eu un éclatement et… et on sait ce que c’est, les gens ont envie de
proposer pas seulement de la disco boum boum, voilà, donc ça nécessite
énormément d’argent. Plus, je pense, que ce que ne pourraient générer de
perpétuelles soirées. Tout le monde à envie de programmer, donc… Il y a pas
quelqu’un qui a envie d’être le… l’ouvrier ou le paysan sur lequel pèsera la
marche de tout le bâtiment. Enfin j’en sais rien, peut être que si chacun s’y met…
mais ça nécessiterait… il faudrait un manque. Il faudrait qu’une association ne
s’occupe plus de l’espace en bas et puis que chacun à tour de rôle s’occupe
pendant un mois de gérer toutes les soirées festives pour gagner de l’argent. Je
sais pas.
F : C’est marrant, tu vois, parce que cette problématique de l’autofinancement
pour être autonome justement, et plus indépendant, c’est quelque chose… c’est
des fondement éthiques et… par exemple, là, cette question du financement
privé, financement public… D’un côté tu te dis mine de rien, t’es parfois plus
indépendant avec des financements privés qu’avec des publics, quoi, parce que
les financements publics, t’es quand même pas mal tenu par les couilles.
P : Bah le problème c’est que… y a ça, et puis le financement public aujourd’hui,
il a… les bords politiques sont très peu clairs et la politique part à vau l’eau…
avec le reste, hein, j’entends. Et c’est vrai que dans l’absolu, vu ce que j’entends
parfois émanant des politiques de la ville de Genève, je préfèrerais avoir des
comptes à rendre à un mec en cravate qui dit « ah ben c’est super » et puis qui
se donne bonne conscience en payant un cinéma que des mecs qui disent un jour
« vous êtes les meilleurs », le lendemain disent « faites gaffe », nous traitent
comme si c’était nos parents… Enfin voilà, qui ont une attitude complètement
paternaliste, ou des velléités de contrôle. Mais bon en même temps les choses
changent très vite et on sait jamais, ça peut être aujourd’hui la ville qui ennuie,
demain les privés… j’en sais rien. Mais pour l’instant, les privés ils font moins les
malins à l’heure actuelle. Début 2009, les fortunes personnelles rigolent un peu
moins. Enfin personne ne rigole. Là-dessus je pense qu’il y a un grand nombre
de débats à avoir. Après, l’éthique… l’éthique, l’éthique, on est dans un monde
compliqué qui est nettement moins polarisé que à la fin des années quatre vingt.
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On n’est plus dans une société où c’est les blancs d’un côté les noirs de l’autre,
où y a la guerre froide, où on nous dit qu’il fait choisir son camp… C’est fini ça,
c’est terminé. Malheureusement, y en a encore qui sont dans cette dynamique.
Autant à droite qu’à gauche d’ailleurs, ils sont encore dans une dynamique où en
face, il faut que ça soit bulldozer contre bulldozer. Et c’est vrai qu’aujourd’hui
c’est très difficile pour une nouvelle génération qui arrive avec un esprit plus
nuancé ou qui n’a pas connu une polarisation aussi extrême, c’est difficile de
comprendre qu’on reste encore braqués sur certains trucs. Moi je peux tout à fait
comprendre parce que je suis, à mon âge, entre deux. Etant né au début des
années 80, j’ai vécu comme ça, en filigrane, certains trucs qui permettent de
comprendre qu’on puisse se braquer et soutenir mordicus même des théories
politiques qui valent plus rien, qui valent plus un copeck aujourd’hui. De toutes
façons, elles se sont toutes cassées la gueule. D’abord le communisme, après
aujourd’hui la libéralisme a démontré ses limites, se casse la gueule, ben voilà.
Donc je peux comprendre, mais néanmoins je peux comprendre qu’à un moment
donné on y ait cru. Après, comment demander à ces personnes qu’elles
s’adaptent à cette société ? On sait que passé un certain âge on a plus de peine…
J’en sais rien… Ca doit rester dans le dialogue quand même et je pense pas non
plus que les gens restent accrochés toute leur vie à des valeurs quand elles
voient que… à un moment c’est vraiment la catastrophe si on continue à
fonctionner comme ça ou a faire la politique de l’autruche.
Alors la question éthique, euh, pffffff… Qu’est-ce qui est éthique aujourd’hui, j’en
sais rien. J’ai envie de dire, ne serais-ce que dans le pays dans lequel on vit, la
Suisse avec ce qu’elle porte déjà comme cadavres dans le placard et comme
politique de compromission souvent dégueulasse, j’ai envie de dire le simple fait
de respirer l’air, c’est déjà perdre un peu de son… perdre un peu de son intégrité,
pour autant qu’on ait des principes qui visent le respect de la personne morale,
le respect de l’étranger, la terre d’accueil, le non capitalisme… Pour autant voilà,
le simple fait d’habiter en suisse, c’est déjà quelque part, avoir éclusé le…
Beaucoup vivent en Suisse j’imagine en se bouchant le nez, mais ils y vivent
quand même parce qu’il faut quand même admettre que c’est un cadre de vie…
F : C’est pas dégueu non plus !
P : qui n’est pas dégueu et qui va bien au-delà de… enfin je veux dire, personne
ne troquerais Genève je pense pour une autre ville de province en France où une
grande capitale dans laquelle bon nombre de bons genevois, artistes, seraient
écrasés, broyés et réduits à l’état d’inconnus, ce qui pour beaucoup ici poserait
problème, je pense ! S’ils étaient soudain des anonymes… Parce qu’à Genève,
Genève, c’est pratique. On peut y faire une carrière à Genève, on peut être une
star assez vite d’ailleurs, on peut briller, on peut mener une grande vie de pacha,
c’est une ville qui a les bonnes proportions pour ça, pour faire le malin.
F : Ni trop grande ni trop petite, et puis avec un certain prestige…
P : Voilà, et puis avec une stature similaire, beaucoup n’auraient pas les épaules
pour tenir à Paris ou à Berlin ou à Londres, la compétition est différente.
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L’autogestion selon Guenièvre, de l’UECA*
F : Pour toi, l’autogestion, qu’est-ce que c’est ?
G : Euh l’autogestion, c’est une manière de fonctionner où chacun à le même
poids et où les thèmes… ou on va dire la vie quotidienne de l’association ou du
collectif, ou de la communauté qui vit ensemble est rediscutée chaque jour.
Voilà. En fait l’autogestion pour moi c’est quelque chose de dynamique. C’est…
justement on n’établit pas… on n’établit pas une hiérarchie, on n’établit pas des,
des lois qui sont… trop rigides, enfin y en a, mais ces lois tu peut te permettre de
les rediscuter quand t’as envie de les ramener sur le tapis. Bon, ça c’est un idéal
et c’est ma manière de voir l’autogestion.
Après, y a l’autogestion théorique et y a l’autogestion pratique et puis dans la
pratique, on voit qu’y a un certain nombre de thèmes qui sont pas rediscutés et…
Et puis ça demande de l’investissement en fait, beaucoup plus que dans un
système où tout est prédéfini. Donc, euh… ça occasionne pas mal de fatigue et…
C’est un système qui potentiellement peut peut-être accaparer plus l’individu,
c’est…
F : Donc ça demande plus d’engagement en fait. Au quotidien.
G : Ouais. En fait on a l’impression que l’autogestion, comme on dit système
horizontal, on a l’impression que c’est un truc un peu « à l’arrache ». Mais en fait
non, ça demande encore plus de responsabilisation des personnes, dans l’idéal…
Pour que ça marche. Parce ce que si tu définis pas « toi tu fais ça, toi tu fais ça,
toi tu fais ça », ça veut dire que tu dois compter sur un espèce de…
F : C'est-à-dire que tout le monde structure l’organisation.
G : Ouais, voilà, c’est comme une espèce de formule magique où chacun va
prendre sa part du fardeau, ou va faire ce qu’il a à faire, ou va pas… ou va pas se
dire « tiens y a ça à faire… bon ben quelqu’un va le faire ». Normalement, tu vois
qu’y a quelque chose à faire, faut le faire, en fait. Et puis… ouais, ça demande
énormément d’investissement. Et puis comme on est… comme on est dans une
société où le… l’investissement personnel est… surtout quand c’est de
l’investissement qu’est non rémunéré, ben on voit qu’y a de plus en plus de, de…
qu’on a de plus en plus de peine à trouver des gens qui sont motivés à donner de
leur temps pour des expériences collectives, pour une assoc’ ou pour un projet
ou même pour un festival.
F : Et la… la frontière je dirais, entre l’autogestion et l’autofinancement est-ce
que… parce que tu vois, selon les personnes, y a des gens qui vont séparer ça
vraiment et d’autres qui pensent qu’on ne peut pas dissocier autogestion et
autofinancement.
G : Ben c’est la différence justement entre les mouvements autonomes, où c’est
vraiment un mouvement qui se réalise que par lui-même, qui a pas besoin de
l’extérieur, et puis un collectif autogéré où… En fait, quand tu… plus
43

particulièrement sur les espaces culturels, même si t’es autogéré, de fonctionner
sans argent de l’extérieur, c’est quasiment impossible. Donc sans argent des
subventions publiques ou sans argent privé, c’est quasiment impossible de
fonctionner. Après, tu peux accepter l’argent de l’extérieur et c’est à toi de savoir
ce que tu veux en faire et tu peux justement, euh… dire, voilà, « nous on va pas
nommer un directeur », même si ceux qui financent préfèrent toujours avoir une
personne qui peut éventuellement être responsable. Là en l’occurrence, y en a…
y en a pas vraiment tu vois, on est tous responsables si y a un problème. Donc y
a le président de l’assoc’ parce que c’est obligatoire, si t’es une assoc’ faut que
t’ai un comité et un président ou en tous cas, deux personnes responsables, mais
on vois que tout le monde est vraiment derrière. Y a pas une personne qui
prédomine et qui va tout se prendre sur la tronche en cas de problème. Donc ça
c’est vraiment quelque chose sur lequel l’Usine à lutté, c’est de pas, euh… pas
nommer de chef, quoi.
Après, sur l’autonomie financière, ben… c’est pas évident, parce que la culture,
c’est pas rentable, donc c’est… c’est pas possible de fonctionner…
(Interruption par un coup de téléphone)
G : Le problème, c’est aussi que l’autogestion c’est quelque chose de fragile,
puisque c’est quelque chose qui se fait… on va dire, l’organisation elle se fait de
manière un peu spontanée, donc à des moments, y a des personnes qui vont
peut être prendre plus de responsabilités dans tel ou tel projet ou dans la vie de
l’assoc’ parce que, sur une période, je sais pas… Quand on parle aussi des assoc’
d’artistes ou d’acteurs culturels, ben pendant un moment t’as plus de temps,
parce que t’es pas sur un spectacle ou sur une tournée et puis du coup pendant
deux, trois mois tu va t’investir à fond et puis ensuite, ben t’es pas là, tu pars à
l’étranger. Puis en fait, c’est pour ça que c’est quelque chose qui doit être sans
cesse rediscuté puisque les personnes sont pas forcément là tout le temps. Donc
faut pas que ça repose sur une ou deux, enfin ça devrait pas reposer sur une ou
deux personnes, parce que tu sais jamais si elles seront là dans trois semaines.
F : D’où l’avantage, du coup, d’avoir quand même des permanents* qui sont là
et qui font la transition entre tous les acteurs, quoi…
G : Ouais, d’avoir des permanents*, ça t’assure un minimum de stabilité, ouais,
c’est clair. Bon après, les permanents*, ils peuvent se casser aussi !
F : Oui, c’est vrai, mais y a un passage de relais qui se fait…
G : Voilà, vu qu’ici, les permanents*, c’est un job avec un contrat de travail, t’as
quand même trois mois de préavis je crois, il me semble… L’assoc’ elle a quand
même le temps de se retourner pour trouver quelqu’un d’autre, ouais. Après, je
parlais de mouvements, peut être moins… qui sont moins, euh… qui sont plus
jeunes ou qui ont moins de… de structures à dispositions, donc là…
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L’autogestion selon Cunégonde, de la friche RVI*, à Lyon
F : Alors, ce qui m’intéressait, déjà, c’est de connaître la définition que tu
donnerais de l’autogestion…
Silence
C : Ben l’autogestion… Alors pour moi, c’est déjà un principe de faire par soi
même et pourvoir être autonome, indépendant. Ca empêche pas de travailler
avec d’autres gens sur des projets, qu’il y ait des trucs qui se greffent et tout,
mais c’est vraiment déjà partir soi même, enfin, par des actions et tout. Et du
coup, c’est ça qui après permet la définition officielle qui est « pas de chef ». Pas
de dirigeants et pas de dirigés en fait. Qu’il n’y en ait pas un qui soit juste la
tête… Donc c’est ça qui est bien à expérimenter en fait, chacun a sa spécialité,
mais du coup l’autre il s’autogère parce qu’il va pouvoir apprendre de l’autre. Il y
a aussi cette notion d’échange de savoirs faire qui est importante. Comme ici, on
s’est tous mis au B-A-Ba de l’électricité, enfin à l’environnement dans lequel on
vit en fait, pouvoir avoir tous des bases et pouvoir s’autogérer sans faire chier
l’autre pour un rien ou si toute l’année tu vas voir la même personne pour la
même raison, c’est qu’il y a un problème d’autogestion à ton niveau.
F : Et ne pas être perdu s’il y a juste une personne qui part et…
C : Ouais, en fait, c’est pouvoir un peu… ouais, s’autogérer dans n’importe
quelles circonstances et en même temps, c’est bien quand quelqu’un… euh, ca
nie pas que quelqu’un ait un don ou quoi, être plus performant dans un truc. Et…
ouais voilà. Et du coup, la notion d’autogestion pour moi, il y a vraiment une
notion de liberté qui va dans la définition après derrière.
F : Ouais. Et c’est vrai que souvent, quand on fait le rapprochement entre
autogestion et autofinancement, quand même, ça apparaît comme étant
vachement lié, mais en même temps, tu te rends compte que c’est pas perçu
toujours pareil et on peut considérer quelque chose comme autogéré parce que
autofinancé ou non..
C : Ben ici par exemple c’est un lieu, on est sur le terrain de la ville, on a eu tout
de suite le rapport subventions ou pas subventions, autofinancement, et tout. Et
ici ça a trouvé son équilibre dans le sens où y a pas eu de demande de
subvention, il n’y a eu que des subventions proposées quand ils ont éventré le
bâtiment de 70 000 mètre carré en deux et que là il y a du y avoir un mur, c’est
eux qui nous ont proposé, donc là on a eu et tout. C’est clair qu’on s’est pas
autofinancés sur tout, mais en même temps, tout ce qui est ateliers, trucs perso,
activités perso, c’est tout… nous on a le mot « autoconstruction » aussi pour nos
ateliers, par ce qu’on est arrivés ici, y avait rien. Et maintenant, là, la dernière
AG, on a parlé sur le financier, ouais, d’autofinancement et aussi, en fait… euh….
Pour qu’un système économique s’autogère, tout va dépendre de la circulation de
l’argent aussi, c’est pour ça qu’il se développe en ce moment des économies
solidaires ou de choses comme ça en fait, pour éviter qu’il y ait du profit perso ou
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du capitalisme, quoi. Du coup, s’autofinancer, ça irait plus dans le sens d’avoir
une économie qui circule vraiment pour le collectif. Que si y a des rentrées
d’argent, il y a aussi la notion de prix libre dans l’autogestion de l’argent en fait.
D’avoir conscience de la valeur de quelque chose. Du coup autogestion, c’est
vraiment chacun sa place, et personne va mettre la même somme pour le même
truc, enfin y a vraiment plein de trucs intéressants qui se développent là dedans,
ouais…
F : Et du coup, est-ce que tu pense qu’on peut quand même dissocier
autogestion et autofinancement ? Est-ce qu’on peut parler d’autogestion, même
avec des financements externes ? Qu’ils soient privés ou publics…
C : Et ben… ouais. Si je prends l’exemple du mur. Donc c’était pas de
l’autofinancement, mais il y a eu de l’autogestion. Parce que du coup sur le mur,
on a dit « l’argent que vous nous donnez, ça va pas être pour payer une
entreprise du monopole lyonnais et qu’ils fassent tout pour nous » ou a dit « Ok,
vous avez éventré le truc, vous proposez de nous dédommager. Ok On prend
l’argent et maintenant on va essayer de faire travailler un maximum de petites
entreprises, mais par contre, c’est les frichards qui vont construire leur mur ».
Du coup, on a juste fait amener la paille, la terre, le bois, et tout, ils nous ont
montré la technique et après ça a été de l’autogestion, dans al subvention en
fait. Enfin voilà…
F : Et du coup, au jour le jour, dans le cadre de la friche, l’application de
l’autogestion, comment ça tourne ?
C : Ah ben c’est « tensions » ! Ca s’expérimente, du coup… Comment ça se vit ?
Euh… Ben sa crée de la diversité, quoi. Et pour une décision collective, ça se vit
direct, quoi. Dès qu’il y a une décision a prendre pour le lieu, là on a un système
de réunions, de zones géographiques, de trucs de représentants et tout qui…
pour faire en sorte que le lieu s’autogère en fait, que ce soit un maximum à plat.
C’est là que tu reviens sur « pas de dirigeant » en fait. Que ce soit à fond
transversal, collégial, tous les mots que tu veux, enfin un peu comme ça, quoi.
Ce qui fait que déjà y a aucune décision pour tout le monde qui se prend tout
seul, même si ça vient d’une idée de quelqu’un, après ça passe soit par une
réunion officielle du collectif friche autogérée qui là réunit toutes les zones
géographiques quand ça concerne tout le lieu. Quand ça concerne qu’un collectif,
y a une réunion par mois des personnes et pour que ça s’autogère, on par du
principe que c’est, euh… les adhérents et ceux qui prennent les décisions sont les
gens qui sont présents sur le moment. C’est pas ceux qui donnent une adhésion
à l’année, ou ceux qui sont inscrits, un nom et tout. Ceux qui font partie de
l’asso, c’est ceux qui sont présents aux réunions sur le moment en fait. Donc
c’est un peu « les absents ont toujours tord » et tout, mais du coup ça permet
que e lieu il…
F : Et puis ça permet d’impliquer les gens aussi…
C : D’impliquer le gens, voilà. Et du coup ça permet qu’il y ait moins de conflits,
puisqu’ils savent d’avance que ben voilà, et puis ca permet aussi que les gens se
déplacent et se motivent sur les projets qui les concernent et dans lesquels ils
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ont envie de s’investir et du coup ça permet d’être libre et de pas être obligés de
s’investir sur tout… et ouais, ça vivote un peu comme ça.
F : Et donc, sur le mode d'organisation, en gros, y a donc plein de collectifs qui
sont regroupés en zones géographiques et donc toutes les zones géographiques,
ça constitue le collectif friche autogérée...
C : Ouais. Ben c'est partit aussi du fait que c'est super grand trente quatre mille
mètres carrés. Du coup les gens sont arrivés, au début, y avait que cinq, six
personnes suite à un festival. Du coup là c'était marrant parce au départ ils
avaient des zones énormes ! Après ils ont eu les potes qui sont venus, mais
après y en a qu'on fait "ah mais nan, on n'est pas dans le même concept, la
même politique" enfin, même si la friche, tout le monde est ensemble, mais
après y a eu des identités de collectifs qui sont nées à l'intérieur d'un collectif, il
y en a eu six et finalement, là en ce moment y en a cinq. Et... donc à partir de
ces zones géographiques, en fait ce qui se passe, donc chaque zone se voit une
fois par mois pour régler par zone, tout ça... les nouveaux arrivants, les machins,
les trucs. Même les décisions collectives par tous se débattent déjà dans ces
petites zones et après, du coup, une fois tous les quinze jours il y a deux
personnes de chaque collectif qui se réunissent. Et ça, ça tourne tout le temps, et
en plus c'est ouvert à tous. C'est pas limité à dix personnes la réunion, quoi. Il
peut y avoir quelqu'un qui a son mot à dire alors qu’il est pas élu sur le papier
sur le moment. Donc du coup ça marche comme ça : Y a un plus petit nombre de
chaque collectif qui se réunissent pour prendre les décisions. Et après, par
contre, vu que l'autogestion ça partait de volontariat, du coup y avait forcément
pas de salarié pour l'asso. C'est chaque artiste qui passait dans le bureau et qui
justement, investit dans un projet, réglait les affaires et tout. Par contre, on s'est
aperçut de la limite de l’autogestion ! C'est aussi qu'ils sont là, ils ont un atelier
de production, ils ont leurs trucs leurs projets et tout à faire et que des fois, c'est
con de se faire bouffer par le lieu aussi. Parce que y en a, ils ont passé un an à
pas toucher à leurs affaires personnelles et à craquer, quoi, parce ils s'occupaient
que du lieu, et de tout le monde, la collectivité, parce que des fois c'est toujours
les mêmes qui s'en occupent. Du coup on s'est rendu compte que le système, il
imposait pas mal de merdes au niveau... qui te prend ton temps en fait, de
paperasses, de trucs, d'interface, c'est pour ça qu'on a créé ce truc où y a les
deux élus. On avait pas le choix d'avoir un compte en banque, enfin si, ça aurait
été encore plus loin pour la suite, mais en l'occurrence, sur ce grand lieu, pour
que ca se passe bien, on a décidé d'avoir une interface, un compte en banque de
pouvoir recevoir, quand le mur s'est éventré tous les cent trente mille euros, ou
des trucs comme ça. Et ce que je voulais dire, c'est que... On a quand même
créé un poste et on s'est rendu compte que... ben c'est là que j'ai été embauchée
en 2008. Et moi j'avais peur que ça casse l'autogestion et en fait pas du tout !
Parce que c'est cool, je prend aucune décision, en fait, j'ai juste les merdes qui
sont pas forcement nécessaires, mais que, en ce moment, on n'est pas assez
forts pour passer outre. Et du coup en fait, même, les gens sont plus motivés à
juste venir en réunion et tout. Et c'est pas pour ça qu'ils vont pas t'aider encore
plus qu'ils l'auraient fait s'ils avaient eu les merdes à faire en plus. Euh... Ils vont
apporter d'autres trucs et passer du temps avec toi et c'est cool, c'est quand
même eux, enfin, les artistes, les gens, pas que artistes, individus structures,
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militants, qui créent la vie du lieu. Donc, ça, j’étais contente, le poste à pas fait
que ça a cassé la transversalité et tout, quoi. Parce que du coup, ils ont eu une
personne potentielle pour travailler en binôme, et puis juste pour que l’info elle
circule plus vite, parce qu’on est encore 34000 mètres carrés. C'est-à-dire que
des fois, pour trouver la personne, ou annoncer le truc et tout, vu que moi je
suis trois jour là par semaine et que je croise tout le monde vu que je me balade
de partout pour un papier, un machin, une clefs, un truc. Et du coup ça ça à été
sympa en fait.
F : Et c’est un poste qui est à plein temps, à mi-temps ? Parce que t’es trois
jours sur place mais sinon…
C : Vingt quatre heures par semaine, c’est trois quart je crois… Euh, Voilà… Là y
a une stagiaire qui arrive en renfort parce que, ben y a un dossier qu’on aurait
du monter en deux ans et qu’on va devoir monter en trois mois parce qu’on a
envie de défendre une partie du lieu, quoi. Même si on sait que en centre ville,
34000 mètres carré, on va pas sauvegarder ça, et puis même, c’est un peu
utopique, et puis y en a plein qui ont envie de bouger, qui ont demandé des
relocalisations. Du coup, faire un carré de dix, quinze mille mètres carrés…
F : Qui seraient quelle partie ?
C : Et ça, ça en demande, de la paperasse ! Faut être solide face aux
institutions ! Euh… la partie, ce serait la verrière classée, Reso, Vaca Loca, Ca
irait jusque là, rue Feuillat, par contre ça s’arrête à l’atelier Vélo.
F : Donc ça ça partirait (en désignant le bâtiment Est) et…
C : Ca ça part, le hangar à côté du parking, et tout, ouais.
F : A partir du parking ça partirait ?
C : Ouais, ça partirait en jardin municipal, médiathèque…
F : C’est pas pour des habitations ?
C : Si, ben la partie qu’on veut sauver, on se bat contre du logement en fait. Du
logement dortoir HLM que nous, c’est pour ça qu’on est à la friche ! C’est qu’on a
pas envie de vivre ça ! Et c’est bizarre, là on se retrouve à lutter contre ça. Y en
a un qui m’a sortit « Là ils veulent mettre du logement, mais en fait, il vont virer
du logement » !
Ici le système, c’est un peu autogestion aussi, euh… les gens aiment… gérer leur
temps, on s’est rendu compte. Genre d’avoir un petit lieu d’habitat dans un
grand atelier de production en fait. Tout le monde à un coin en cercle ou un carré
par ci par là, ou en plein milieu, mise en camoufle d’une manière ou d’une autre
pour pouvoir se reposer une heure ou deux, faire une sieste, lire un bouquin.
Gérer son temps, quoi, genre pas venir à la friche pour rien ou venir à trois
heures du matin faire sa peinture, après s’il veut dormir avant de reprendre la
route. C’est une sorte d’autogestion quotidienne aussi. Dans nos habitudes
quotidiennes qui… la liberté du lieu permet d’expérimenter là dedans aussi. T’es
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libre et du coup t’es vachement plus efficace en fait, au lieu de s’astreindre à être
productif de huit heures à six heures tous les jours avec cinq semaines de congés
payés par an. Du coup c’est une sorte de nouveau lieu de travail autogéré, bon
peut être pas, parce que ça se passe de partout, y a pas qu’ici, c’est vraiment un
gros mouvement. On commence à voir un peu ailleurs aussi c’est cool…
F : Enfin au niveau de la taille, c’est quand même assez rare…
C : Ouais ! Ben du coup on va essayer de faire un Cdrom avec toutes les
archives. Un Cdrom ça peut contenir gavé de données et on va essayer de faire
un petit état des lieux, parce que c’est clair que ça va disparaître, après on sait
pas quand. Là ils nous disent fin 2009, mais c’est partit peut être pour jusqu’à
2012 encore à cette taille… Ce serait fou, quoi !
F : En même temps, chaque année, enfin moi je sais que chaque année,
j’entend…
C : « ça va fermer » !
F : « on va les virer »…
C : Ouais, et ce qu’on veut éviter au moins, c’est qu’ils fassent pas comme
ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu’ils… Y a les élections, ils font un programme, du
coup ils font des plans sur la comète, en exagérant, quoi. Et du coup ils font pas
la faisabilité exacte, enfin ils vivent pas au moment présent comme nous. Autant
ils nous reprochent d’avoir pas fait le dossier trois ans avant pour sauver une
partie, autant eux, ils anticipent trop des fois, parce qu’ils se retrouvent sans
moyens au moment de le faire. Genre leur calendrier c’était fin 2009, et là il y a
que les compagnons du devoir qui sur une petite partie au bout vont pouvoir
arriver, qui ont vraiment les sous et la possibilité de le faire
F : Et puis du coup ils peuvent prévoir des trucs à une échéance où ils ne seront
plus en place…
C : Et du coup ce qui se passe, c’est qu’ils veulent tellement être crédibles par
rapport à leur programme et tout qu’ils mettent quand même la zone en
chantier… Tu vois ? Juste les sous pour détruire, ce qui coûte pas mal cher déjà,
mais… Ou comme Artamis* en Suisse, je sais pas si t’as entendu…
F : Putain, ouais…
C : Ils cassent les toits et les fenêtres et puis après pendant deux ans, il se passe
plus rien. Ou alors ça va rester, là j’ai vu un reportage, à Paris y a des zones de
chantier énormes, ça fait trois ans qu’y a rien, quoi. Ou à Villeurbanne, c’était
marrant, à une réunion la dernière fois, ils nous font, euh… Y a Théodore
Ipéfiace de la DRAC qui interpelle l’adjoint à la culture de Villeurbanne et qui lui
fait, parce que l’adjoint à la culture à Villeurbanne, il est vachement éducation
populaire, ça va pas du tout avec les friches et tout. Et puis Théodore Ipéfiace, il
le taille un peu, il lui fait : « Vous vous rappelez, en quatre vingt dix sept, quand
j’ai voulu défendre un collectif d’artistes dans cet immeuble, là, qui voulaient
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faire quelque chose de l’immeuble et tout ? Vous les avez expulsés, vous leur
avez dit que le mois d’après il allait y avoir quelque chose. Là on est en en
2007 », nan, 2009, euh, c’était quand la réunion ? 2008, enfin je sais plus, bref
voilà « je suis passé là devant l’immeuble en venant à la réunion, il est toujours
dans le même état ! ». Et du coup voilà, c’est éviter tout ça, parce qu’ils se la
pètent un peu, qu’ils soient juste un peu réalistes avec leurs dires et voilà, en
accord avec leurs dires et leurs faires. Au moins pas ignorer ce qu’il se passe,
voilà, et faire « c’est nous qui avons le pouvoir, gna gna gna » et tout, mais juste
trouver un dialogue entre eux et nous pour que… Ce lieu il a un potentiel, ya une
vraie demande sociale en ce moment pour des ateliers comme ça. Pas forcément
des gens qui veulent y rester tout le temps, mais même qui passent deux mois
et tout. Y a vraiment une vie comme ça qui existe et… ouais, on a envie de la
défendre ici.
F : Et du coup, les relocalisations, ça se…
C : Ben en fait le système du Grand Lyon, c’est qu’ils achètent des terrains, mais
après, ils ont des projets sur un zone, par exemple il leur manque une partie de
la zone. Et donc ils achètent l’autre partie à l’avance, mais du coup, elle va rester
comme ça pendant un moment en attendant qu’ils aient le truc d’à côté. Et du
coup, ils trouvent le système en ce moment de placer les artistes dans ces lieux
achetés à l’avance en fait en attendant. Du coup, c’est que des lieux temporaires
en fait, et c’est un système assez précaire, parce que du coup, l’artiste il arrive
dans un lieu en sale état, il le nettoie, il le bricole, il crée son plancher pour sa
danse ou n’importe quoi, il y passe un an. Après, il a trois ans d’activité
professionnelle où ça repart déjà vu qu’y a une remise à zéro, et puis après on
lui dit « ben tu vires et tu vas dans une autre usine ». Et surtout ce phénomène,
il se passe que maintenant c’est les usines excentrées. Du coup privées de
visibilité dans le centre avec les gens et tout dans le village, quoi, donc du coup,
ouais, y a un système comme ça où ils te prennent, ils te mettent dans une
usine, il t’enlèvent, et du coup, ils se rendent pas compte de l’usure. Et puis
même, c’est de la déportation de plateau, quoi.
F : Mais à Genève, c’est un peut ce qui pointe le bout de son nez avec l’Usine.
Disons que les activités… le théâtre ou le cinéma, ça pose pas trop de soucis,
mais le Zoo ou le Rez, les voisins aiment pas trop, et y a une volonté politique de
foutre tout ça à la Praille, je sais pas si tu connais Genève, mais c’est les zones
industrielles, euh…
C : Ouais, no man’s land…
F : où y a quelques centres commerciaux, pas mal d’usines, etcetera… Et en plus
c’est n’importe quoi, parce que c’est des zones qui… c’est quand même des zones
mixtes, y a quand même des habitations, donc y aura toujours des voisins qui
vont râler !
C : Et voilà ! Et du coup t’es plus en contact avec la ville et tout, et puis tu
galères trois fois plus.
F : C’est plus accessible pour les gens
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C : Et du coup comment tu veux partager tout ce que t’expérimentes ? Tout ce
que tu mets en œuvre et tout ?
F : Ouais, et les gens sont pas au courant tout simplement.
C : Et… Ouais, y a ces deux choses qui nous font chier. Qu’ils nous prennent pas
pour des cons en mettant la zone en chantier quatre ans à l’avance. Parce que là
s’ils le font vraiment, fin 2009 on n’est plus là, ça veut dire qu’ils vont faire ça
parce qu’ils ont pas les moyens, tout le monde nous l’a dit, les archis et tout, leur
mission a été suspendue. Enfin tu vois, y a des trucs qui ont pas été validés. Ils
disent une médiathèque, le responsable des médiathèques de Lyon, il était
même pas au courant. Mais après il fait « Oh ça me dérange pas un nouvel
équipement, moi ! ». Enfin des trucs comme ça, complètement contradictoires…
Et du coup juste qu’ils réalisent leur erreur eux aussi. Parce que nous, dès qu’on
fait une erreur de sécu ou machin, ou qu’on n’a pas prévenu la commission on se
fait taper sur les doigts… Voilà… Et la deuxième chose, je disais, défendre ce type
de lieux dans la société. Mais après, c’est bien, ça pousse de partout, on rebondi
et tout. Quand on se fait déporter, y a moyen de lutter, quoi.
Voilà, et c’est cool, parce qu’ils sont pas imperméables au dialogue, ils sont
même curieux de l’autogestion et des alternatives et tout et à chaque fois c’est
« mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que vous faites ? ». C’est marrant
parce qu’ils nous avaient imposé qu’il y ait pas de public dans ce lieu et
finalement, c’est eux qui ont envie d’être public !
Ah ! C’est ça que je voulais dire tout çà l’heure aussi ! Dans la définition de
l’autogestion, on s’est rendus compte ici, ce qui est marrant, c’est que quand tu
vas produire un truc et tout, y a un phénomène, c’est que tout le monde est à un
moment observateur, public, et à un moment acteur et il agit dans son truc et
tout et ça s’inverse tout le temps en fait. Ici y a une sorte de confiance et
d’égalité qui se crée finalement naturellement, parce que tout le monde est
passé à un moment…
L’entretien est interrompu par le départ de la Vélorution*.
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Photographies

L’entrée du théâtre, rue de la Coulouvrenière

La salle du théâtre

Les bureaux du théâtre
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Archives d’Etat d’Urgences
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Arrivée dans l’Usine
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Convention d’occupation de l’Usine
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Glossaire
Artamis
Squat* artistique et culturel situé à une rue de l’Usine et en cours de démolition.
Black blocs
Regroupements éphémères d'individus au cours d'une manifestation qui donnent
souvent lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre.
Boulangerie du Prado
Espace culturel associatif autogéré dans le quartier le la Guillotière à Lyon.
Conseils ouvriers
Assemblées d'ouvriers fonctionnant selon les principes de la démocratie directe
pour administrer leur entreprise sans avoir recours à un patron.
Festival du Soleil
Festival organisé à Marseille, dans le quartier de Noailles par l’association « Le
Mille Pattes ».
Festival Electron
Festival de musiques électroniques se déroulant le week-end de pâques dans
diverses salles genevoises, dont cette année la quasi-totalité des salles de l’Usine
pouvant accueillir du public.
Friche RVI
Friche industrielle située dans le 3ème arrondissement de Lyon et occupée par
des collectifs artistiques.
Ilôt13
Ensemble d’immeubles squattés* puis occupés sous contrat de confiance avec la
Ville de Genève.
K barré
Bar associatif lyonnais en cours d’expulsion.
Kibboutzim
Pluriel de Kibboutz, village collectiviste Israélien.
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La Bifurk
Pôle de développement associatif et coopératif installé dans une ancienne usine
prêtée par la ville de Grenoble.
Permanent(e)
On désigne à l’Usine par ce terme les salariés non ponctuels des collectifs.
Radio Canut
Radio associative autogérée lyonnaise.
RHINO
« Retour des Habitants dans les Immeubles Non Occupés », est le nom de l'un
des plus célèbres squats* de Genève (1988-2007).
Squat
Le squat (de l'anglais « s'accroupir ») est l'action de s'installer illégalement dans
un lieu inoccupé ; par extension, il s'agit aussi du lieu ainsi occupé.
Soviets
Conseils ouvriers*, paysans ou militaires de l’URSS.
SSA
Société Suisse des Auteurs, plus ou moins équivalente à la SACD en France.
Tito
Ancien président (puis président à vie !) de la Yougoslavie.
UECA
Union des Espaces Culturels Autogérés, rassemblement genevois dont fait partie
l’Usine.
Vélorution
Jeu de mot mêlant vélo et révolution, il s’agit d’un mouvement dont le but est de
promouvoir l'utilisation des moyens de transports personnels non polluants.
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