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Communiqué de presse des Vert.e.s de Meyrin-Cointrin 

Les Vert.e.s de Meyrin-Cointrin prennent acte du résultat du vote sur le crédit d’étude pour rénover et 

adapter aux besoins d’aujourd’hui le centre culturel Forum Meyrin. Nous déplorons ce rejet, mais nous 

comprenons que les préoccupations sanitaire et économique actuelles aient incité une majorité de 

citoyens et citoyennes à repousser la transformation de Forum à des jours meilleurs. Il est toutefois 

regrettable qu’en qualifiant le crédit d’étude de Forum de « gaspillage » et de « démesure », les partis 

hostiles au projet aient amplifié le climat anxiogène, alors qu’ils auraient pu s’exprimer lors du débat 

parlementaire pour chercher une voie consensuelle. 

Le résultat du vote semble également indiquer qu’une partie de la population ne considère plus la 

culture comme un bien commun nécessaire pour fédérer la collectivité, pour développer les capacités de 

chacune et de chacun et pour enchanter notre cadre de vie. Beaucoup s’en estiment exclus ou la 

considèrent comme un pur divertissement dont le besoin n’est pas évident.   

Or, pour construire ensemble le « monde d’après » la pandémie, pour faire face à l’urgence climatique, 

pour engager la transition écologique, pour créer un nouveau modèle économique social, durable et 

solidaire, la culture est indispensable. La culture, qui nourrit la réflexion et invite au dialogue, est le 

fondement de notre société démocratique. Si nous voulons que les changements inévitables s’opèrent 

dans un cadre démocratique, nous devons réhabiliter la culture pour renouveler la démocratie.  C’est 

pourquoi, les Vert.e.s appellent à la création d’un vaste rassemblement de toutes les bonnes volontés 

disposées à consolider un programme culturel meyrinois inclusif, fédérateur et optimiste, offrant à 

toutes et tous les outils pour construire ensemble le monde de demain. Ceci permettra certainement à 

terme de convaincre une large majorité des Meyrinoises et Meyrinois de la nécessité d’engager les 

travaux indispensables du centre culturel Forum Meyrin. Avec le rejet des travaux de Forum, on a certes 

laissé échapper l’opportunité qui se présentait de réduire la durée des chantiers et les coûts de 

réalisation, mais c’est maintenant le prix à payer pour construire un projet culturel commun. L’enjeu 

pour notre avenir en vaut la chandelle. Dès demain, mettons-nous au travail ! 

Les Vert.e.s de Meyrin-Cointrin, dimanche 29 novembre 2020 

 

Pour les Vert.e.s. de Meyrin Cointrin  

Dilara Bayrak, co-présidente des Vert.e.s de Meyrin-Cointrin, députée: 076 615 71 74 

Pierre-Alain Tschudi, co-président des Vert.e.s de Meyrin-Cointrin, 076 223 04 91 
 


