
La population carougeoise doit se prononcer pour ou contre
l'achat par la municipalité des murs d'une salle de cinéma. Un
long débat chargé de passion.

Le concept du cinéma de quartier à Genève mourra-t-il ce week-end? La réponse tombera dimanche, à
Carouge, à l'annonce des résultats sur la votation communale portant sur l'achat du cinéma Bio 72 pour
un montant de 1,72 million de francs. Le scrutin s'annonce serré entre opposants et partisans du
maintien de la salle dans la vie locale. Le crédit, voté en novembre 2003 et approuvé par la gauche, est
contesté par un référendum soutenu par la droite carougeoise. Comme il arrive souvent dans ce type de
dossier, le débat est avivé par un mélange d'ingrédients détonants. A la préservation passionnée d'un
lieu et d'une activité culturels au centre de la ville s'oppose le discours économique de la rigueur
budgétaire des collectivités publiques. Car la proposition financière faite par le Conseil administratif de
Carouge pour le cinéma repose sur le montage suivant: la commune devient propriétaire des murs du
cinéma et le remet aux mains d'une fondation. Celle-ci est ensuite chargée de trouver un exploitant, qui
doit lui verser en retour un loyer.

PAS UN ROND DE PLUS
Pour les partisans de l'achat, l'investissement communal se limite à l'acquisition des murs. Henriette
Stebler, conseillère municipale de l'Alliance de gauche, a insisté sur ce point lors d'un récent débat
organisé par le Conseil des femmes de Carouge. «Au-delà de l'achat des murs, il n'y aura pas de
subvention communale pour l'exploitation.» Il s'agit bien là d'une des clés du débat, qui dépasse
largement la conservation nostalgique d'un bâtiment de 1928: où se situe, en effet, le Bio 72 par rapport
au seuil de rentabilité? Devra-t-il recourir à des moyens publics pour être exploité?

 «PAS RENTABLE»
Pour les référendaires, soutenus par les partis de la droite communale (libéral, radical et démocrate-
chrétien), la réponse est claire: le Bio 72 ne peut pas être rentable avec sa seule activité. Pour Alain
Saracchi, ancien conseiller municipal radical, qui se présente comme «simple citoyen à l'origine du
référendum», le doute n'est pas permis. «Comment voulez-vous rentabiliser une salle qui n'arrive pas
aux 37000 entrées annuelles –soit 100 personnes par jour!– que l'exploitant prétend avoir? Le Plaza et
les Arcades sont aujourd'hui fermés et tout le monde va à Archamps ou Balexert. En plus, il y a projet
d'ouvrir cinq ou six salles à La Praille, à 10 minutes à pied de Carouge, je maintiens que ce n'est pas
viable.»

 «NOUS SOMMES RENTABLES»
Le tableau est différent du côté de l'exploitant actuel. «Actuellement, il n'y a pas une facture ouverte, liée
à l'exploitation du Bio 72, indique ainsi José Michel Buhler. Nous serons à la fin avril à une moyenne de
30000 entrées (un peu plus de 80 personnes par jour, ndlr), ce qui permet de couvrir tous les coûts, plus
faibles que prévus, dont un loyer de 5000 francs.» «Après douze mois d'exploitation, ajoute-t-il, nous
sommes rentables et devrions même avoir un surplus de 25 à 30000 francs. Evidemment cela ne permet
pas de vivre de la seule exploitation du cinéma, mais on ne peut pas dire que la salle tourne à perte.»
D'autant plus, insiste-t-il, qu'une fois le Bio 72 racheté et rénové, Carouge disposera d'un magnifique outil
économique. «Si un exploitant est un peu malin, il peut tout à fait rentabiliser la structure, avec un cinéma
de niche, du type Scala, car le Bio 72 ne sera évidemment pas en concurrence directe avec des
multiplexes du style de Balexert ou peut-être de La Praille... Et ne devra donc pas fermer comme le
Plaza», conclut-il.
Cornelia Hummel, de l'association des amis du Bio, ne dit pas autre chose. «Le cinéma peut développer
des activités en lien avec les écoles, ou des établissements pour personnes âgées, en dehors des
horaires commerciaux. Pour l'activité commerciale, je pense que le Bio peut se ménager une «niche» et
développer de temps en temps des contacts avec le Spoutnik ou Fonction-Cinéma, qui ont d'ailleurs déjà
été approchés.» Bref, la fonction sociale de la salle de cinéma est un potentiel qui reste inexploité, selon
Mme Hummel.

OBJET UNIQUE
Reste que les référendaires estiment que la commune n'a pas à s'occuper de cinéma, même si elle n'en
est pas l'exploitant. «La municipalité n'a pas vocation à devenir propriétaire d'une salle. C'est une activité



commerciale qui doit rester du domaine de l'économie privée. En outre, le prix à payer est beaucoup trop
élevé: 4800 francs le mètre carré, alors qu'il est de 2000 dans les environs.»
«C'est vrai que le prix est fort, concède Hervé Burdet, ancien président libéral du Parlement cantonal,
mais ce cinéma est un objet unique.» «En plus, la commune est devenue propriétaire de plusieurs
bistrots (les Négociants, le Cheval Blanc, etc.), activités culturelles s'il en est, ironise-t-il, pourquoi ne pas
le devenir pour une salle de cinéma?»

EN ORDRE DISPERSÉ
M. Burdet réfute d'ailleurs l'application du discours économique pur et dur à une activité culturelle: «c'est
un contresens total», en allant jusqu'à envisager sans problème une subvention publique pour ces
activités. «Les collectivités publiques devront à l'avenir se positionner pour soutenir ce type de culture
cinématographique de proximité», enchaîne pour sa part Mme Hümmel, qui voit dans le Bio 72 le
premier élément d'un débat qui a déjà eu lieu pour les théâtres, qui sont en grande majorité propriété de
collectivités.
Bref, la sauvegarde du Bio ne laisse personne indifférent et le débat ne recoupe pas les clivages
politiques traditionnels. Il dévoile en effet une droite en ordre un peu dispersé, comme le montre le
soutien au Bio 72 apporté par M. Burdet, issu de la mouvance libérale, en contradiction avec le mot
d'ordre de son parti.

Commentaire:  Viable
MARC JOLY

Peut-on décemment faire une analogie acrobatique et dire, comme le font les opposants à l'achat du
cinéma Bio 72, qu'il en va de la culture cinématographique comme du commerce de détail? A les
entendre, l'offre de salles de cinéma –il est vrai, particulièrement dense dans le bassin genevois– obéit
aux mêmes lois que celles du marché de l'alimentation. Il y a les supermarchés et les épiceries de
quartier. Tout le monde va faire ses courses dans les premiers et utilise rarement les secondes en
dépannage. Ce qui, à terme, condamne le commerce de proximité.
De la même manière apparemment, tout le monde irait –souvent en voiture d'ailleurs– dans les salles
multiplexes périphériques, fleurant le pop corn, et se ferait plus sporadiquement une toile à côté de chez
soi, jusqu'au jour où le cinéma ferme.
En fait, les référendaires ont tout faux. D'une part, la culture et le cinéma, ce n'est pas un pot de yaourt ou
une botte d'asperges. L'appauvrissement culturel, via le matraquage de grandes productions qui
étouffent les films à petits budgets, est largement plus dangereux pour une société que de ne plus
trouver sa crème préférée à la fraise en bas de chez soi. Pour lutter contre le rétrécissement néfaste du
champ culturel, le recours à l'argent public est d'autant plus important.
D'autre part, même en suivant le fil d'une telle analogie, il est facile de montrer que les référendaires, à
l'économisme étriqué, se fourvoient sur les conclusions. Aujourd'hui en effet, il existe des supermarchés,
mais aussi des épiceries de quartier. De la même manière, il y a la FNAC, mais aussi des librairies plus
pointues qui tirent leur épingle du jeu.
Et c'est là qu'il faut relever plusieurs éléments que les opposants au crédit d'achat ne veulent pas voir.
Premièrement, à l'heure actuelle, le Bio 72 tourne économiquement grâce à ses spécificités de
programmation. En second lieu, d'autres cinémas, avec les mêmes caractéristiques de fonctionnement,
s'en sortent également. Enfin, et a contrario, les salles en difficulté ou déjà fermées sont justement celles
qui se positionnent sur les mêmes créneaux que les grandes salles, pourvoyeuses de grosses
productions.
Il y a donc fort à parier que le Bio 72 soit viable. Parce qu'il échappe justement, pour toutes sortes de
raisons, au sinistre jeu, pur et dur, de l'économie de marché. Parce que justement, il n'a, dans son
créneau, peu ou pas de concurrents directs.
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