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Les amours tumultueuses

d'une comtesse et d'un musicien
OUs allons nager aujourd'hui
en plein romantisme: pourquoi ne pas écouter, durant cette
lecture, l'une des dix-neuf Rhapsodies hongroises du beau Franz?
Nous sommes au carrefour des
rues Tabazan, Etienne-Dumont et
Beauregard, devant l'immeuble
où Usd <lbrita ses amours illégitimes' avec la' comtesse Marie
d'Agouit. Pianissimo, puis fortissimo!
L'impétueuse Marie avaitabandonné son mari, ses enfants et son
salon parisien pour s'enfuir avec
le jeune musicien.· Elle avait
29 ans, il en avait 23. Quand les
Genevois virent arriver le couple
adultère, ils ne l'accueillirent pas
à bras ouverts (en fait, la bonne
société leur fit la gueule). Un des
rares à les soutenir fut James
Fazy, qui poussa la comp:Iaïsâiiëé
i"iiS"qü'à signer de fausses déclarations sur le registre d'état civil genevois, quand les deux amants
eurent leur premier enfant, Blandine, en 1835.
q.\s uiI'e

N

George Sand, ~~ :e.~~..,,'<1
la grande amie _6 AOU11998

Marie d'Agoult se voulait
femmes de lettres, . mais à
l'époque il fallait signer d'un nom
d'homme pour être prise au sérieux. Sous le pseudonyme de Daniel Stern, elle avait produIt
ratnmenT une Histoire de la
révolution de .1848. Rien de folichon. Sa grande amie George
Sand en avait fait de même (Aurore, son véritable prénom, était
pourtant plus frais ... ).
Celle-ci. vint lui rendre visite à
Genève et les deux femmes bavardèrent beaucoup pen4ant que
Liszt enseignait au Conservatoire
pour faire bouillit la marmite. TI

no::

L'immeuble où ~ abrita ses amours Illégitimes avec la comtesse Marle d'Agoult.

fallut alors trouver un cavalier,
comme on disait alors, à l'échauffée George Sand. Ce fut le major
Adolphe Pictet qui s'y colla. Assez
mtrêpliîepoiirse montrer avec la
Française quI .horrifiait les Genevois en se P.fOmenant habillée ell
homme tout en fumant la pipe! TIs
fmirent par se brouiller, au terme

d'interminables disputes, mais je
ne vais pas à mon tour vous en
faire un roman.
La comtesse et le musicien vécurent douze ans ensemble, et eu-

~~h~:S p:f~~~~~~~~~:i
veilla âprement sur ses droits
d'auteur). Cette liaison eut

nombre de répercussions littéraires. Balzac en fit un livre: Béatrix. Baudelaire aussi, et ce fut Le
Fa!falo. Marie d'Agoult ellemême régla ses comptes avec
Liszt en publiant Nélida. Jusqu'à
"George Sand, fâchée «à mort»
avec son ancienne meilleure
amie, et qui la caricatura féroce-

Olivier Vogelsang

ment dans Horace. Le tout délicieusement mesquin. On voit par
là qu'un adultère bien conduit
peut porter à rêver et être source
de multiples inspirations.
.Christian Vellas 0

Prochaine chronique:
La rue de la Cité.

Joêlle K.u_n_tz
_ _ _ _ __

a victoire des libéraux à l'issue de la
guerre du Sonderbund, que Karl
Marx salue en décembre 1847 comme «une victoire européenne')
sur la (,bassesse aristocratique et
jésuitique,), n'est pas complète
pour tous: les femmes en restent
exclues, ainsi que les citoyens
non chrétiens. L'émancipation
des juifs a beau faire partie du
grand programme de modernisation qui ébranle le contment
européen depuis la Révolution
française, elle ne trouve que peu
d'échos en Suisse quand il s'agit
d'élaborer une nouvelle Constitution fédérale. En 1848, la commission constitutionnelle écrit,
dans l'article 4 de son projet, que
(<tous les Suisses sont égaux devant la loi. TI n'existe pas en Suisse de relation de sujétion, pas de
privilège selon le lieu, la naissance, la famille ou les personnes.»
Jusque-là, c'est clair.
Le débat se complique toutefois lorsqu'on en vient aux
croyances. L'article 41 du projet
de Constitution affIrme la liberté
d'établissement de (,tous les
Suisses appartenant à l'une des
religions chrétiennes,), l'article 44 reconnaît le «libre exercice des cultes des religions chrétiennes,) et l'article 48 oblige les
cantons à ('accorder à tous les
Suisses de religion chrétienne les
mêmes droits et protections qu'à
leurs propres citoyens,). Les nonchrétiens ne sont donc pas com-

L

Parmi les sujets de controverse lors de la préparation de la Constitution fédérale de 1848,

il Y avait le statut des juifs. Fallait-il leur accorder les droits civils et politiques? Zurich s'y opposa.
Pendant que Fazy, à Genève, leur permit non seulement de vivre en citoyens 1ibres
mais de pratiquer leur culte dans une synagogue qui devait attester de la 1iberté de la vi Ile.
Mais quelle synagogue voulaient-i Is?
Le Temps
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pris dans ces textes.

Les juifs qui, à cette époque,
ne peuvent vivre de plein droit
que dans les deux communes argoviennes d'Endingen et de Lengnau, sont traités comme les
membres d'une ('corporation,), ils
ont des devoirs mais pas de
droits. Ge qui choque le canton
d'Argovie, désireux d'obtenir
pour eux une citoyenneté entière
au niveau national, ne serait-ce
que pour ne pas rester le seul refuge légal des juifs de Suisse. Les
débats à ce sujet sont houleux,
nous dit la chronique. Thurgovie
déclare que sa population ne
supporterait pas que les juifs
soient traités sur le même pied.
Les petits cantons catholiques ne
veulent pas entendre parler de
leur droit au libre établissement.
Et Zurich, éclairée par les lumières du libéralisme triomphant, se montre sur ce point des
plus sombres. Le grand Jonas
Furrer, qui a le plus œuvré à la
création de l'Etat fédéral moderne, écrit sans sourciller que (Iles
juifs sont un fléau et mieux on
réussira à les contenir, mieux on
s'en trouvera)}.
Genève, Neuchâtel, Vaud et
Berne ne partagent pas ces préjugés et votent comme Argovie
mais leurs voix sont insuffisantes
pour consacrer les droits des juifs
suisses, qui restent donc absents
du premier texte constitutionnel
fédéral.
La bataille continue cependant. En 1849, une «pétition juive,) circule qui critique le fait que
de toutes les Constitutions modernes adoptées ces années-là
dans le monde, celle de la Suisse
est la seule qui fasse de l'observation d'une religion chrétienne la
condition obligatoire de jouissance de la citoyenneté. Les pressions des cantons plus ouverts, et
surtout des pays comme la France, la Grande-Bretagne ou les

On suppose, tant l'inspiration
est proche, que c'est sur les plans
de la future synagogue de Berlin
que Bachofen trouve la forme et
le style qu'il donnera à sa
construction. On y verra en effet
les mêmes coupoles orientales et
arcs outrepassés qui rappellent
l'Alhambra de Grenade, en référence à l'âge d'or du judaïsme espagnol. Emmanuel Haymann
décèle aussi une autre source: la
Pologne. "Quatre tourelles aux
pans coupés surmontés de coupoles et de créneaux évoquent
immanquablement les constructions dont la finalité était non
seulement la prière mais aussi la
protection des populations juives
contre l'emportement de la population. A notre connaissance,
la synagogue de Genève est la
seule de style mauresque à faire cet emprunt au style polonais ...
Au XIXe siècle, précise l'historien, de nombreux objets rituels
juifs, bagues de mariage, chandeliers, ornements des rouleaux de
la Tora, ont pour motifs décoratifs des tours crénelées, évocation
des synagogues polonaises.,)
Cet emprunt polonais mis à
part, le style mauresque dont Bachofen est l'un des pionniers
avec sa synagogue de Genève va
s'exporter un peu partout, à Florence en 1880, à Saint-Pétersbourg en 1893 et jusqu'aux
Etats-Unis. Haymann signale le
Plum Street Temple de Cincinnati, qui dresse fièrement ses treize dômes ét deux minarets dans
le ciel de l'Ohio.
Si la révolution radicale genevoise a eu sa part dans l'émancipation des juifs de Suisse puis
dans l'élaboration de leur style architectural, il est piquant de noter
que l'architecte et le décorateur
de la synagogue, Jean-Henri Bac

+~i~ÜSiJ~t ~~~i"rf!~~~~~~

La synagogue de Genève construite en 1857-58.

Etats-Unis s'accentuent sur le
corps fédéral de sorte qu'en
1856 une loi sur l'égalité est
adoptée qui mènera en 1866 puis
en 1874 à la suppression de la
mention (,chrétien» dans les articles41,44et48delaConstitution. Entre-temps, Berne a levé
toutes les restrictions à l'égard
des non-chrétiens (en 1846),
Zurich a accordé l'égalité des
droits civils et politiques aux juifs
en 1862, les Grisons en 1863 et
les autres cantons après 1866.
Le cas genevois est particulièrement intéressant. En 1847,
ames Faz a pris le pouvoir sous
1 apeauradical et projette de
moderniser l'espace urbain. Démolissant les anciennes fortifications qui font obstacle au développement, il ambitionne de
mettre à leur place des bâtiments
publics - écoles,. universités, hôpitaux, temples, églises - qui
marqueront la volonté de Genève de devenir un centre du savoir,
de la liberté et de la culture. La liberté religieuse est au programme. La Cité de Calvin a erivie de
prendre l'air. Le 3 mai 1852, la
communauté israélite, jusque-là

seulement tolérée (elle n'a de
droits d'établissement qu'à Carouge), présente une requête
pour la fondation d'une synagogue. Fazy se fait un plaisir
d'accepter. Un an plus tôt, une
église catholique a été érigée à
Cornavin. Cette même année
1852, une chapelle anglicane de
style écossais est ouverte place
Dorcière. Un temple franc-maçon va voirie jour en 1857, avec
ses colonnes blanches visibles de
loin, une église russe va surplomber les Tranchées, en 1865, avec
~es dômes dorés. Une synagogue
a donc naturellement sa place
dans ce vaste mouvement de rénovation qui veut rompre avec
les principes rigides du calvinisme.
Un terrain est trouvé «entre la
rue partant de la nouvelle place
neuve qui se dirige vers les cimetières et la rue faisant suite au
projet de pont sur le Rhône,). Et
en 1857, un accord est passé devant notaire entre le Conseil
d'Etat et Paraphe Weil, JacquesCharles Blum, Félix Dreyfus,
trois membres de la communau. té israélite qui compte alors 170

âmes. On choisit un architecte
connu de personne, Jean-Henri
Bachofen, et on lui donne pour
mission de «faire quelque chose
de juif». Fazy y insiste et les juifs
de Genève, qui obtiennent cette
année-là leur citoyenneté' de
plein droit dans le canton, sont
très désireux eux aussi d'inscrire

leur propre culture dans le paysage.
Comme le dit un historien de
l'architecture, Carol H. Krinsky,
«à mesure que l'intégration des
israélites au sein de la société
s'opérait, la nécessité de réaffirmer la spécificité de leur culte
s'imposait aux plus traditionalistes. Edifier un bâtiment spectaculaire propre à enrichir le patrimoine monumental d'une ville
était une manière d'affirmer leur
nouveau statut tout en manifestant leur reconnaissartce aux autorités,f)

Que veut dire (Ifaire juif» en architecture, au milieu du XIXe
siècle? C'est un problème dont
on ne mesure plus la difficulté.
Conune l'explique fuU1]'!!!lll\'J
~~ym~~!?- dans sa brèvëhistoire
dë--ra synagogue de Genève, les

D'où, semble-t-il, le ciel bleu
constellé d'étoiles qui orne la
coupole intérieure, un motif fréquent dans les temples maçons.
Le bâtiment, classé en 1989
après quatre restaurations et
l'ajout d'une nouvelle salle, a retrouvé cette année, suite à une
nouvelle restauration, ses anciennes rayures jaunes horizontales comme on en voit sur les
murs extérieurs de nombreuses
synagogues européem1es. Les
GENÈVE,1859
quatre coupoles d'angle, supprisources d'inspiration sont plutôt méesen 1955,ontétérétablies.A
rares à l'époque. Les grandes sy- l'intérieur, le ciel étoilé est revenu
nagogues de Bâle et Zurich comme au premier jour, quand
n'existent pas encore. La petite le général Dufour en perSOlme
synagogue de Lengnau, qui date l'inaugura, ce 1er juillet 1859,
du XVIIIe siècle, ressemble à avec le Conseil municipal, mais
n'importe quelle chapelle de sans le Conseil d'Etat, la chrocampagne et les deux nouvelles nique ne dit pas pourquoi. Et
qui viennent d'être construites à comme il était encore présenté
Lengnau et Endingen ne sont en 1870parR N. Le Roy, dans sa
que des copies d'églises où les Promenade historique et artistique
Tables de la loi remplacent la dans la Ville de Genève, dédiée aux
croix. "Le souci principal étant dames étrangères: "Ses coupoles
de ne pas faire du gothique pour peintes ou dorées, avec son style
ne pas copier trop précisément judaïque.. ses inscriptions en
les églises, dit Haymann, la Fran- langues hébraïques, ses monoce adopte un style romano-by- grammes symboliques et mystézantin, variante orientalisée du rieux, avec tout son cachet oriennéo-roman, dont le prcmier tal, plein d'originalité, de beauté
exemple parisien est la syna- pittoresque et de mélancolie rêgogue de la rue Notre-Dame de veuse,)
La littérature touristique pouNazareth (1852). En Allemagne,
les premières traces d'orientalis- vait en attester: Bachofen et Déme apparaissent dès 1832 avec la riaz, francs-maçons., avaient
..
synagogue d'Ingenheim, puis de vraiment réussi à «faire jt1Îü>!
Leipzig en 1855. Mais c'est avec
la synagogue de Berlin dont la SOURCES:
construction commence cette
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même année 1855 que le style
mauresque va devenir la caractéristique des synagogues des pays
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Alors qt1e la Confédération sort d'une révolution qui a duré plus de vingt-cinq ans, les Genevois sont en pleine effervescence.
1~ septe:nbre 1848, la Diète
L e,federale
déclarait la Constitu-

tion adoptée par la gl'ande majorité
des cantons. Aujourd'hui, avec le
recul, l'événement semble d'importance, A l'époque, il ne parait
pas ~voir véritablement frappé les
espnts,
En fait, depuis la courte guerre
civile du Sonderbund, en novembre 1847, «les carottes sont
cuites", La Suisse a achevé sa révolution, qui aura duré plus de
vingt-cinq ans! La Diète a conclu
ses travaux le 27 juin 1848 et le
peuple genevois s'est prononcé le 5
août, acceptant la Constitution fédérale par 2984 voix contre 653, La
vie politique locale a repris ses
droits, D'autre part, la crise économique générale accapare l'attention des Genevois,
La crise a éclaté à la Bourse de
Londres en 1847, La grande bulle
spéculative a fmi par exploser
- comme toujours! Les actions des
nouvelles compagnies ferroviaires
étaient nettement surévaluées. La
crise économique devient générale, brève mais pruticulièrement
violente, à l'exemple de toutes les
crises de la première moitié du 1ge
siècle, Les faillites se multiplient,
les taux d'intérêt augmentent en
flèche, pendant que la métallurgie
et les mines subissent le contrecoup de l'effondrement des' compagnies de chemin de fer.
Ensuite, la crise se généralise,
affectant l'industrie textile Ua plus
importante à l'époque). Partout les
ouvriers sont au chômage, les salaires baissent, tandis que, coïncidence pénible, le prix des denrées
augmente à la suite de deux mauvaises récoltes. Economique et sociale, la crise devient alors politique, des révolutions éclatent en
Allemagne et en Italle.
Genève vit ,de

Dès la fm de 1846, des chantiers
de ten'assement ont été organisés.
Puis les chômeurs sont employés à
la construction du quai des EauxVives et de la route d'Hermance.
Ces projets sont extraordinairement coûteux, équivalent à plus
de la moitié du bùdget ordinaire
de la Ville. Ensuite, le 20 mars
1848, le Conseil d'Etat armonce un
plan général de correction des
routes du canton. Enfin, dès avril
1848, débute le comblement des
fossés des fortifications, promises
à la démolition. L'efficacité des
terrassiers improvisés sera souvent mise en question Ues horlogers n'aiment guère manier la
pioche), mais l'important n'est pas
là. Pour les radicaux, l'essentie). est
de donner du travail à tous.
Parallèlement, le gouvernement
procède à la création de deux
banques, pour développer le ,crédit. TI s'agit de la Banque Hypothécaire, propriété des communes,

qui commence son activité le 16
mai 1848, et de la Banque de Genève, société d'économie mixte,
plus orientée vers les opérations
commerciales. Quant à la Banque
d'Escompte crée à l'initiative des
privés, ses statuts sont approuvés
le 16 mai 1848.

Vie politique animée
Genève a fait sa révolution le 6
octobre 1846. La nouvelle Constitution a été adoptée en vote populaire, le 24 mai 1847. Pour autant,
les tensions politiques ne sont pas
apaisées. Le torchon brûle chez les
vainqueurs et James Fazy élimine
impitoyablemeÏit"'SëS""à"dversaires
au sein du gouvernement. Tour à
tour, Rillet-de-Constant et Pons
passeront à la trappe.
En février, Fazy joue la carte du
plébiscite. Le Conseil d'Etat démissionne pour protester contre
les attaques de la presse d'opposition, accusant ses adversaires de

calomnie et de haute trahison (rien lièrement à coeur aux Genevois.
que ça!). Le 11 mars, le gouverne- La réforme est d'ampleur. Le Dément est réélu et dispose dès lors partement de l'instruction pud'une plus grande marge de ma- blique se voit confier des pouvoirs
noeuvre.
étendus. L'école primaire devient
Le 19 mai, les règles du jeu élec- publique et gratuite, pour les filles
toral sont fixées. Le Grand Conseil comme pour les garçons. Les
églises ne joueront plu3 qu'un rôle
sera élu au scrutin majoritaire,
dans trois collèges (arrondisse- marginal dans les affaires scoments) électoraux, tous les deux laires. Parmi les innovations maans, au mois de novembre. Autant jeures, on relève la création d'un
dire que l'on attend avec impa- Collège industriel et commercial et
d'une école secondaire de jeunes
tience les élections du 2 novembre,
dont l'enjeu sera capital. Les radi- filles. Par ailleurs, les régentes du
caux parviendront-ils à garder la Collège et les professeurs de l'Acamajorité ou les forces conserva- démie sont tous soumis à une noutrices vont-elles reprendre le pou- velle procédure de nomination,
voir? Dans l'immédiat, un premier . qui coûtera leur emploi à certains
test est annoncé pour le 22 oc- d'entre eux.
tobre, date des premières élections
Bref, en ce 12 septembre 1848,
Genève, confrontée à l'une des
au Conseil national.
La vie politique ne connaît pas plus dures crises économiques de
de trêve estivale. Le grand débat son histoire, reste en pleine efferde l'été (et de l'automne) concerne vescence. La Révolution suit son
la loi générale sur l'instruction pu- cours et elle est encore loin d'être
blique, un sujet qui tient particu- achevée. David Hiler/historien 0

sont
demment les
touchées
en cas de dépression économique.
De même, les banquiers et ceux
q~ l'on appelle, sans connotation
péjorative, les capitalistes n'en mènent pas large. Par ricochet, les
commerçants et les artisans qui
travaillent pour le marché local Ua
majOrité de la population connaît
des jours difficiles). Forte dès 1847,
la crise s'approfondit en 1848 et atteint son point culminant en 1849.

Politique économique
appropriée
Dans ce contexte difficile, le
Conseil d'Etat radical, dominé de
la tête et des épaules par l'écra-

sante personnalité de James Fazy,
prend les bonnes décisions. Le tribun radical est persuadé que la
crise sera de courte durée. TI se
lance donc dans une politique de
grands travaux, financée pour l'essentiel par l'emprunt, qui donne
un gagne-pain à tous ceux, 2000 ou
3000 personnes, qui n'ont plus de
travail.

... Les résultats
des élections donnaient souvent lieu
à des constestafions et à des manifestations comme ici, le 12 novembre 1849. CIG
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I?ES QUAIS" SAINT-GERVAIS. - Pour beaucou~ d'étrangers, Genève, c'est. une alignee
quais. Ils n ont pourtant pas toujours existé. Il aura fall'J que .JarneLt:~.r:abote et prolonge la ville pour
gue c~lIe-ci .sl!' transforme en promenade. La maison Tavel, gui déperia du Musée d'art et.d'histoire,.sert aussi de
Ite!-l d exposition pour le Centre d'iconograp-hle genevoise. Elle conserve de nombreuses Imagl!'s qUi Illustrent les
metamorp'~OS~S ?e la cité. Dans la série ."Quartiers de mémoire», qui n~us a déjà ,val.u "Plarnpal,!-is et les rues
Basses»,. l'rn~tltutlon d~ !a rue du Puits-Saln~-Plerre, peut donc proposer des aujourd hUi une ,cen~alne. d,e photos
des quais. L ac~e.nt a ete mis sur le XXe sleel.e, «temoin d'un passé pas trop lointain» .. La memo.tre visee est en
~ffet celle du vIsiteur: Sur la photo ci-dessus, Il lUi sera possible de reconnaltre sans p'eIne le quai Gustave-Ador,
a la h~uteur de I~ Maison royale, vers 1930. (Maison Tavel, tél. (022) 3102900, jusqu'au 22 novembre, ouvert du
mardi au samedi de 12 h à 17 h, le dimanche de 10 h à 17 h.) _ (ed)
F. H. Juillen

Plus ~d'~n millier de personres ont ~pènsionnaires. Le président de la
. participé samedi au 150e anniver- commIssion, administrative de la
~ saire de la'Maison de retraite du Pe- Maison, .Robert . Baud, ,annonça
tit-Saconnex, C'est en 1849 que. qU'll11'accord ayait été signé avec
James Fazy fonda cette institution. l'Office de~. ~ersm:mes âgées, lequel
La fête fut ellrichie de la présence permettra d,augmenter le nombre
du «Kiosque à musique» de la Ra- 'de'lits, médicalis~s tout en conserdia romande, ainsi que de fanfares van(. d~s ,chambres aux personnes
du canton . Le conseiller. d'Etat ~, encore indépendantes.
Guy-Olivier. Segond, responsable
go ~ relevé,1a.présellce de Joel
du Département de la santé, rendit Stmlldmsky, préSident de l'Eglioe
hommage auX:. pionniers de' cette protcstante, et de l'ancien conseiller
maison, !lui accueille plus de 400, ,â'Etat Jaques Vernet
A, Du.
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,i ;se~'èollègUes areDrbusse-poil"No-'
tanih1entJ;êûX'd~ son propre partI "
, :Si cesdéhûers' se 'sont désonnais
hallitûés' auX. ioterventIoris, de ' la
Genev~ise,.contte le,mpnop'ble de','
1
SWissall: où contte les:'as,sureurs';
màJadiè;.l'énër~e du 'top ttanché

lr;

toujours'àvecI'ambiancefeutté~ ~t

le,. verbe mesuré que cultivent les
sépateurs "«Je rends Iiommageà,
Frapz";SteÎl1egger"
' ént / qu
,'partfradi
toujqurs;
lîtisséem' .
ui qui a
égalehient tetiu, ,Iqrs' q~ mon é1eçtion ,à la 'vice-présldence il y a

"
..
mai; d~s ,s6~ mandat légi~latif. ,;r~lisme' J'irlme cett.e façon de f~re.
Elle ,aborde sa fonction de direc~ 'lLe poids,de Zurich est aus~i l!I0ios
trice'des: débats avec la plus par-. ;:(g~and »
'
faite)érénité Cioq,ans après' son "I ..e~lE .... s,:....e'me s''''c,'''1
arrivée à Berne, elle répète à l'envi ln.. ... 3'"
"OB
touté l'affection qu'elle porte à.se~': A ~1i ans, cette nà~ve' dé Lyon

~e:Xfài~s'F~i~;'~~~~~*~~~7i: â~lIt~~~!rd~Ui~~~~!ea~~i~:~iei "1~~~:~dp~~~:~o~s~~é~e~ep~~~:;
secorid~ «pré~idente)~ll'du

Sénat d'iocurables 'conservateurs:,' «Les
les ' deux rives de la Sarioe
La;J:,pceJ?l0ise'JosFMeier l'a pré- ,Etats sont,la éhambre de la 'ré- ',Le '~résident a ,avallt 'toUf, une
cédée en 1992 /
'l,'
,
'f1exion.politiquè: Il nou~ arrive de: 1 onction, de représéptation.' J'es, "",;',:m"e'me"s' '~ill'e".l"e""
"raire des bêtises, mais::nous tta- f~père me "rendre ·Ie plus' souvent
Wl ..
..
.... ~'
'vaillons beaucoup'moios sous 'Ies 'jpossiblé en,Suisse alémarÎiquyIl'
, ''Admipisn:~trice:,d~ hrÎtteprisê feux de, la' rampe que le National. 'lest important d'expliquer le point
de toitme de,son mari; mère,'de ,N;ous pouvons .',ttouver: des lal- 'Ide vue des Latiris de ce pays Je me
'deuifils'médecins; ilr!lhd-mèie'de Iiances,'y ~ompris;avec certaios ',',rej9uis,'d'ailleurs ;que,'le Fri1:>om:quatté. petits-enfants,:1 F~ariç6ise 'UDC 'ou aveda gauche, qui seo; ',geois Anton Cottier soifdestioé à
'Salldan se',s~lJt,plus àl'rse queja;", 'raient impossibles ~,ans le bicamé- i:me' sl~céder et qu'au Natiànalll!

, ;,c~i~q présidents
:gen:~}foisen 152' ans

tôut.seignè~r:t6~t ~imneur.

N~t,ônal, hUIt.Genevoi~

A
Le
onteté ,
père: !le ,hi ~;,RévoI9tlongene:,' élus présidents depuis '1848:
v,~ise'l,.le, radical, 'J~ Cha~es Friderich' 1 (catholique
, a~r~ ete leprell]ier~ltoye~ de I~ êôiiSëïvâtëürjëiiT872, Geor~
" Ilepubhqu~,àocçup~fle perchoir 'Favon (étiqueté radical' de
du:. Conseil .des Etats, eri.1854. 'gauche) en 1884; Ad~,enLache- .
Ce pourfendeur,' du :Sondélbund nal (rad.). en 1891, le futur
était, aussi url ,terVent adepte du conseiller fédéral Gustave Ador
bicilllléraUs!1l!\ à. 11améri~arne. (lill.) en 1901, châiiëS1«iSséfëf,
',~.à~~[!l (rifd:)'sera le -(soc.) en 1941,®œt.fj~t.(lib:)
d~uxiè!1le Gen,~y~is;,~ diriger;les ' en :1947, André Guinan~Jlib.) ~n
debllts,des Etats'en 1887,'iI,sera ·1962'pUls André Gautier (lib.) en
, suivi ~n 1903 par Adrieh Lâche- 1983. En 2002,.laSOëfaliste LI" _~ ~(rad.) -' aroiS""'âilëien liane' Maury Pasquier sera la irO::-,
, con~eiller .fédéral ~,''pir'~!9~ ëiiàTriëaëriëQôïsëa devenir «preEugene (lib.) 'en '1913, 'puis par mier.citoyen suiss~"
"]]!~ (iad.~ ,!n19~0. Au
A. Bn

Genevoise Lilian 7 MÎmry Pasquier fédéral. «Je suis, conscient~ que
précède dès l'an prochaio le Vau- notre écononlÎe s'en sort' plutôt
dois Yves Christel!.»'
bien, màis quand on regàrde l'évoQuant à la succession de Guy- lulion de)a quote-part fiscale dans'
Olivier Segon~ au' Conseil d'Etat les pays voisins, on s'aperçpit que
g~nevois, cette perspective la lais~e la Suisse perd de sa capacité de ,
,imperturbable Elle ne sera: pas concurrence »
candidate. '"Pour la pop)llation geReste que ce qui l'inquiète parnev6ise, les enjeux majeurs sont ,des~us tout, c'est l'avenir du sysincontestablement ,à iBerne' 'Ma" ·tème de protection sociale Elle se
décision est prise ~: Et rien né sàu- targue d'ailleurs, de connaîtte qua-,
rait la modifier? «q'est toujours siment par coenr la loi sur l'assudifficile d'êtte catégorique ~t ~M: l, ranc,e maladie' et celle sur :l'AVS.
nitive,o'mais en l'état; 'c'es!' nOI1.'» Preuve de §es préoccupations' la
Assurance maladie, AVS,' condi- radic.ale'pal'\icipera aujourd'hui à
lions càdres pour les PME les ,Berne à la manifestation nationale'
'dossiers qui préoccupent Fran- contre les hausses des primes d'asçoise ,Saudan se ttaltent au niveau sura~ces JUaladie 111
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,Th :!Jl~t l~e ~ea! .;P':'~~~;I~;t~eM;' ::.,~=:,~~~e~~: \'
.L.J Fazy, à Russ~, a pris feù, s()us :(;~liû'de,«~âteaitF~r~s()Il)~~ 15 novembre 2000 en tout cas.
'1

poufd~'s:.l'wSÔl1S ·.qile'Penquête . Persis~tè,.1â:punlewvoill~t9ue
RenseigIlémentS pris auprès 'du
doit .en~?ièdétentiiner::Les SVapk.f~.ŒM~PJl, :/dtlèhess~: registre foncier, le château' Pazy,

flamn1es ·.·ôùtétémaîtrisées . pella' . . or,;'til1fé1îf~,~o111icilé,~:R4S-' .

;~~pilis'le'7'àvril'19~8,àppar:tient .•. I.
avan.t06 Il 00 par une trentaine dé· '. sin'dè~lli:restaurati()li! terrnitiiê/:,bcl étbi~9~;~~~~?:Iana~~r,n:~9t' l' :'l~[:'
pompiers. déPêchés. sur .p1srce" I..e $iteItitern~t ·.«Royall'reWs»,' . SA; socletebasee.aMeynn,·,sp~- 1"'(
,nonsansiqüelafumée<;iégagéeporte.-voix)des:ipetiteà,et;grandes•. ciallsée dans la vente d'espaces 1 \
mette à malfaçades,plafonds,_ heures: de la C()uronrie<b~~- publicitaires sur les' circuits d~ ,~
moulures et p,einnires' murales;.:: ,niqtle~';iti4iqq~t'1'Aêl:J1e..:qV'~,.:l'e.x,:, . Formule 1. Son «clûef ex~~tive l ,
, 4abâ:tisse~é~ait inocc~péea~ mû: .ép;ouse .~u. ,~~~eAndr:\\!~;ayaiti . . officeI'»,"patrick (dit «p~~M~I'"

.~~t~~~W;~·~~ce:.~i~.·';~t~~;~??Q~f~I~~f~::n~i:~;r'::t~7"

\ l'liistotte ·e.t la 'CtestiiiatiQo suppo~ niairid~~~' c1asslfif~ffÔl1'àu1f14f?"déjâ; :aIoi:squ~Je'bâÎimentétait .
s~<;dub~titp~!1t.. " .'.
.. . . : ' c '. de 'rn()ll~~ntflî~torlq~e .p~:.,l~ ,"pr?priété de ~s.·nl' ayaitreyent;Erigé~u'tiébu~,dll XVIIIe parla Conse~d'Etat:·.,:< ....•.•.• : '... .....••.• :.. . . . . <in- illtérieùremeî;li à'sa, propre s6~
fatnill~quilui donn~s()ri nom',ceMrurede'Rl.lss~,'Pât;liFëPlo;~· ~iét~.,' ___ ..• '.......... ,.' ....'. ,
joyau pajrÎn19i1iatfutentreau!iI"es 'j6ux nepouyait fîi~t.~qlÎ€rC{m~'"· ' . . . . Si l'on en croitlal?resse people, .i:
occupé p~î:'Jamès;F~y, fondate1lt ,mer l' e~s~ence<ie, ~~;nin'l~ur,'s~s«p~~dY»MCNâlly~s~Ul). familier:)
,~ en. 1826 'dtiiJourna!'Elê Genève e! 'sepr0J,10h~~r'''s~/:'sa v~acité,:~t;vg~thabjjtàI111ique:,PqfzSl\1at . !i.,
responsàoîedurçny~rs~l11ent d~ «T()ut ce q~eie,vl'ê~'dife,'ê'estch,d~sl'yïiedeseséditi0ri~~'oc.... I. ·
gouveme01ent c9~seivatellr~~- que la~uches~ed'X()rk;1J,'est pas t01:>!e 1999,1~ r~eài~~sil?~" fi;;
nevois el1 ,.1846.·'Uy.à: ~euxans, citoyenne ~e ~~$sin"etque le châ~ "les«e~».dé .. : Saiahf~fglls()h, du-·I~.;.,:<
une ,campagne derénovatioir~ te~u, aPl?artient~ )~sOçiété,r\ll~èhessed'York;Silediâteaù F~y-!\;':
q}Ûtouchait à s~Ji~~.avaitét~JllIl~' ,s~r: 1v1~a~:l?enb ~!~~. v~f"Il'~stpas .une;d~p~nd~c.e ~e.:I3u-,. I,',;\,.,.;
cee par le ptopnetruredu,chât~au. ; sIOtt . .·.au ,.... semce . . . catltç>n~ '. . qesckingham~.ona.peut-etre la le fe~-. W,
. , Quel pi?priétaire?La\gues~on.. m~:m~erttsoùl'oi1'c~nfirriïe qiieménf de larumeùrgui:a~u Ief~e.~,\
: mérite d'être posée, carsila:.bâtisse le dossier de classification du hiiti~· .'ttoirê.
'Philippë~illion
!

'1
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L'In itut na ional genevois
Hier et aujourd'hui

-9 OCT. 2001

d'abord sur les besoins éconoMendelssohn et Smetana, le 17, un
ondé en 1852 par James Fa~
miqUes et matériels.
débat animé par le conseiller fédél'Institut national genevois
L'être humain ne doit pas être
ral Joseph Deiss, qui traitera de
(ING) a pour but l'encouragement et le progrès des sciences,
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et,
gêné dans l'exercice de ses dons,
mais recevoir de la société un
des lettres, des beaux-arts, de l'inle 30, une conférence d'Antoine
dustrie, du commerce et de l'agriconèours à leur développement.
Maurice, journaliste, sur I:opinion
Selon lui, les conditions nécessaires
:culture. Vaste et ambitieùx proet ses déterminants. Toutes ces maà l'expression de la volonté du c'orps
gramme. Avec, peut-être,une
nifestations sont gratuites!
social sont: liberté de réunion, de
connotation morale du genre «bon
Retour aux sources
presse, d'idées, aussi bien pour les
élève, mais pourrait mieux faire».
Homme d'Etat, tribun, journaliste,
gouvernants que poUr les gouverS'agirait-il d'un repaire de vieilles
James Fazy, artisan de la Révolunés afin de se connaître et de se
lunes nostalgiques?
tion de 1846 et de la Constitution
comprendre. Ce qu'on appelle auPas du tout. Preuve en est le programme des -manifestations de
de 1848 qui démocratisa la polijourd'hui la transparence.
tique genevoise, a suscité la pasJames Fazy fonda l'Institut natio~eptembre d~rnier qui interpellent
sion ou le refus mais n'a laissé pernal genevois après un longue réaussi bien à]?~J)pOS de l'informasonne indifférent. En quelques anflexion. Ce devait être une société
tion et de l~'t!~~sinformation.dans
nées, le gouvernement. radical en-:populaire largement ouverte à tous
les sociétés a~.~'ocr~~ques,.de.l'at
trait des,rnédiàs pour le confor- . treprit une .œùvre çOIlsidêr~blequi .' ,h~s, citoyens de Genève, destinée à
misme, le'sstéréotypës.et lepolitiü'av~lÏt été que 'projetée'Pélr'.le~ ";Iaciliter la publication de leurs
conservateurs.
' i d é e s et du résultat de leurs travaux
quement correct, que du y.écu délns
patrimoine et de poésie;
"
La démolition des fortifications 'dansle domaine des sciences, des
devenues inutiles fut le signal d'un
lettres et des arts.
Conférences et table ronde
grand développement: installation
Mission accomplie et .qui se
étaient animées entre autres par
de l'Hôpital cantonal, de l'asile
poursuit; au florilègedes coIiférenGuy Mettan, directeur exécutif du
pour personnes âgées, de banques,
ciers reçus à l'ING, on remarque,
Club suisse de la presse, Pierre
réforme de l'enseignement.
outre des politiciens suisses, des di~
s, chargé de cours à l'UniverIdéologue, certes, mais pragma~
recteurs de recherche au CNRS
sité, Leïla EI-Wakil, historienne de
tique, Fazy n'avait pas le geste rond
dont Edgar Morin, un cosmonaute
architecture, et Sylviane Dupuis,
gp()ètes~;e et àuteure de théâtre.
et l'abord jovial des politiciens en
soviétique, des Prix Nobel, l'àrchiquête de voix. Il garde ses distecte Mario Botta, des écrivains, un
En octobre, le programme s'antout aussi dynamique avec,
tances, ne s'intéresse pas particuhistorien, un peintre.~.
lièrement aux aspirations spiriQuant aux documents à disposi9, un concert du quatuor Floresnielles; son attention se porte
tion, ils traitent aussi bien d'éconotan qui interPrétera des œuvres de

..

F

En septembre,
l'ING avait
organisé
conférences et
table ronde sur
les médias dans
les sociétés
démocratiques.
Photo Christian
Marchon

mie, d'urbanisme, d'agriculturJ
que de technologies de pointe.
\
On peut devenir membre de
l'Institut pour une modique cotisa]
tion annuelle et adhérer à la section
de son choix.
LILIANE Rouss~

9 JAl•• 2UD4

Les héritiers de James Pazy désignent
un nouveau président aujourd'hui.
BERTRAND STAMPFLI
~

d'Etat. En reprenant les rênes d'lU1
parti qui 'part à vau~l'eau, Longchamp est néanmoms susceptible de
'créer le sursaut (on devrait parler de
révolution!) nécessaire à l'inversion
de là spirale infernale qui tire les radicaux par le fond.

Parti radical genevojs
(PRG) se donnera ce soir
lU1 nouveau président. Les
......_ délégués choisiront entre
François Lg!lJichamp et. Nicholas
~@"[:re pre'iiûër, âgé d~'
Rendez-vous manqués
q grandi dans le sillage de Guy-OIivi~r Segond, dont il a été le secré-'
Hormis les récents déboires électaire général au Département des af- toraux qui ont frappé les radicaux
faires
sociales.
Il
occupe dans toute la Suisse, la crise geneactuellement le poste de directeur voise a atteint son .apogée' avec la
général de Foyer handicap. Candi- non-réélection de Gérard Ramseyer
dat à l'élection partielle du Conseil en 2001. N'occupant plus auclU1
d'Etat en 2003, il pourrait à nouveau siège au gouvernement, les .radicaux
briguer lU1 siège à l'Exécutif canto- ont tourné une page. de leur histoire
nallors des élections de 2005.
genevoise. Une histoire de plus de
Nicholas Antenen, .27 ails, p~é cent cinquante ans, au cours desside le. mouvement des jelU1es radiquels se sont écrits l'ouverture, le décaux genevois depuis près de trois veloppement et l'émancipation de
ans. Juriste de formation, il assure Genève (lire encadré).
des missions de conseil juridique
Le scandale des Offices de pourdans le privé. Membre du comité di- suites et faillites (OPF) et la personrecteur, du PRG, on prête à ce nalité de Ramseyer n'expliquent pas
proche du président sortant Thomas à eux seuls la perte de vitesse de ce
Andres lU1e sensibilité trèsmé,U'quée vieux Parti genevois. Né de. la voà droite. S'il· ne cache pas son désir lonté commlU1e des classes
de se'présenter au Grand Conseil en moyennes de s'affranchir de la vi2009, le jelU1e homme milite en fasion . aristocratique du monde, le
veur de l'élection d'lU1 présic1entqui Parti radical est devenu; au fil des·
soit détaché <le toute ambition per- dernières décennies, lU1 parti de nosonnelle ·durarlt •. l'accomplissement tables. Souvent absents des grands
j de 'son mâriâat: :;
déba1:$\\·so.ciétaux sut "'lesquels ils
Sauf grande surprise, les délégués. avaient su anticiper au xIxe siècle,
deVraient confier cette charge à les meml:lre~ de ce parti&e sont «emFrançois Longchamp. En effet, ce bourgeoisés» dàns une pratique pardernier obtiendra sans dou.te les suf- fois contestable du pouvoir. Ou~
frages qe tous ceux qui lui sQht op- bliant les grandes idées que' les
. posés pour mieux lui disputer l'inGeorges Favon et autre Adrien Lavestiture dans là course au Conseil . ,:ç]f.~~toûs"'\·àeux membrês""Oelit

. .

. .J.

loge maçonnique· «Fidélité et PruquidonnèrentJ'im:Plllsion à ce Parti!.
dence», étaient parvenus à imposer.
politique, Différents,ces hommes se :
Laïque jusqu'à en être parfois an- re.trouvaient autoul" d'un idéal de r
'ticléricale, la franc-maçonnerie' «~berté hU11Jam~étjustice sociale». +
'par-delàJéichoixqu'ils vQntopé-k
suiss~ de l'époque était essentiellement mascuIme, les femmes ayant la rer ce sqirentre FréU1çoisLo.ng- iè
champet~ichola.sAntenen,les ra~ !
réputation d'être sous remprise du
clergé. Est~ce à cet héritage maçondicatlX de\1l'0ri{seposer Iaq11estion ·l\
nique que l'on doit l'obstination des de traduirelè1ll'\ devise dans lU1. pro.-Yf
radicaux à avoir dénié le vote des grall1llle. Reste à savoir quels délé.,. i
femmes dans la seconde partie du gués, '111 s~inc1es ~sodations qui en C
XXe siècle? Toujours est-il que le con.stitu,enf l'pssature,pourrol'lt sel·
parti souffre a1.ljourd'hui. d'une faire les ambassageurs d'lU1 nouveatl l .·
programme. Lesquerellesdeper: t,
désaffection de l'éleCtorat féminin,
qui double celles .des classes sannes ont souvent véllMai,UÇplus I~
moyennes. La notion depatnotisme, 'l:)rilléQ1ts4'entt~euxd'êtremélrgina-:s
qui a sous-tendu l'action des ladi- Iisé$j;Îllinop:s~s,\ Q1JéU1tl ;1~!Jl'S cQI-l.J
callX de la .révolution fazyste, .a lègue$ne le~\ànt'pru;<\qpnYa4tcusde 10
quant à' elle été abandonnée à s'exiler .' à Bel'l1e.·· Autél~t dire. que la L~
l'Union d~mocratique du centre tâcl1equi .qttend )(l\}e}ève .·~ent r;;
(UDC), dont la montée en puissance presque de la révolutiql,'l.Sielle n'in·\ k\\,
correspond pour une part à la perte tervientpas rap~demeI1t, <.çelle . qui ih'
de vitesse des radicaux..
sui,:& pourrait ,bien se Ji:Ûre:. sans les' fT
. La spécificité radicale tenait pour radICél.llX.·
. . 1;;
beaucoup à l'hétérogénéité de ceux
h;'

r'

t~~

~'\ ,;
1\\:

Une fois instaUés au pouvoir, James •")I~s'i\lij~Yf3r~lJr~nC!#f~\rê~eillfriênt .
Faiy e.tles ·radicawc ontpartjeUe~\. J~{~q~~~\Il~s.~r~\~\q~
.,ij~nq~~
men~ d.émoli les, fot1ificati()~~/cJe\C~~ton~!~~({~~~. . . .~),·~'94~ •
Geneve. Ouverte a de.nouveal.!Xha~i\'le~.u.r~·9~$~~~P~t§' ........ :aU~~de
bitants, "laqtéaégalemerJté1c~" . .p.é1ir~~è!=·I'Quv~~lIr~·~ijr\ ~~~{ieUFi
cueilli. de nO.uvelles activités écoI10..: 'le~;l'éldic!lOX $e;s.o6tb~tttJ~p~u.f"le
miques. Oridoit aux radicâJ~la ~~velQPp~mellt:d~sr~s.ea!,l~J~Hé~i
création de l'écolela'jque,publiqye .avalJt~~i~.r~tenJe4r~.f~~~é~~:.~~~
et obligatoire, lacréa~i~ndel·lllsti~··.·· .q4i,·àileQr§·Mtés;·~~is.qrJtP~QQQl1··
tut nati,on,al gel nevois, ll·,HôdPitalc~~;,~n,.~vd·e~J~:911.â~dWP~~.iqt~~~ .
cantona. es asi es de viei a~ .setnatlonali.J '.' ee. ~~r~sea~x
l'Hospice Général. l'Université.~!!, . . . ~~télé~~Q]\ll4
n~..•·Jlin~t~lta~;
substitue à ('Académie. Us,sont ·tI9n4e>gr~np~'i.... . . ..e~.:suls~:\·
également à ('origine de laü~is~e . sés.ètiriternéitiQnat~~·\ ".
. . . , ..~;. "'\;\;f3~$.
.hypothécaire, au sein de laquelle ___ ""~,:<_~:.:"~,,.,
.~_~,,_o' ~_\--,,",_<",,_~_=_rn_ ~ - " ' _~;:._""~~~
\"';"',>,,:~~,;, '

~ ~s fa~ Le 9 octobrè1846, à la tête d'une foule, il entre au

Granëlëônseilet chasse /esdéputés.

Les rad le al.lX doivent
remontersllrla colline
,

'

les radicaux genevois ont rgté
leur entrée dans leXXle siècle! ,
la mission qui attend leur nouveau président est digne de
ceUe de Sysiph~. Elle s'impose
si le Parti radical .. genevois
(PRG) veut espérer' conserver
sa députation au' Grand
Conseil et participer de nouveau au gouvernement... làhaut sur la coUine!
C'est là qu'a commencé.
l'histoire radicale, au XIXe
siècle. Jusqu'en 1831, le
Conseil d'Etat, élu à vie, décide
de tout. le Conseil représentatif, essentiellement composé
de riches contribuables, ne
laisse presquea~cune autonomi~ aux commun~spas plus
qu'à la Ville de Genève. l'aristocratie genevoisê" tient la
population à ['écart de ta vie
politique. En bas de la colline,
des artisans, commerçants et
industriels, influencés par les
idéaux de la Révolution française, rêvent d'une société'dé,
mocratique, de progrès social
et éC0l10mique. Ils se fédèrent
en associations pQur commenter tes décisions du Conseil
d'Etat: le radicalisme est né.
le 18 octobre 1841, une assemblée populélire réclame

,

"

des changements constitutionnels profonds. Quelql,.les jours
plus tard,'cédant à la pression
d'une foule emmenée par
James Fàzy, le Conseil d'Etat
dpit l~cher du lest. le 7 juin
184~, la. population adopte
une .nouvelle Constitution instituant le suffrage universel, la
liberté individuelle, l'inviolabilité de la propriété et du domicile, 'ainsi que la liberté de la
presse.
Quatre ans plus tard, soit le
7 octobre 1846, le Conseil
d'Etat fait démanteler les barricades érigées dans le quartier
de Saint-Gervais, suite à ('affaire du Sonderbund. Bilan: 17
morts et 55 blessés. la révolution est en route. le 9 octobre,
les radicaux réunis au Molard
décrètent l'instauration d'un
gouvernement provisoire. la
. foule, toujours avec James Fazy
à sa tête, gravit la colline et
entre en force au Grand
Conseil, dont eUe cnasseles
députés. De ce coup de force
naît la Constitution de 1847,
qui fait rentrer Genève dans la
modernité. Au pouvoir, les radicaux vont amorcer les grandes réformes économiques,
8 ..5.
politiques et sociales.
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('EST OUI? LA STATUE DANS LE PARC (3/10)

James Fazy, depuis plus
d'un si~cle à Saint-Jean
Que vous évoque «Fazyn?

Un grand boulevard trop
fréquenté? Un vague personnage genevois? Sautez sur
l'occasion de redécouvrir
James Fazy en plein cœur du
parc Saint-Jean où il se tient
fièrement sur sQn buste de
bronze.
Il a tenu Genève d'une
main de fer et cette statue
rend hommage à un homme
dont la carrière se partage
entre politique,
journalisme et,
dira-t-on plus
tard, la construction de la Genève
moderne.
Ce Genevois
jouissait d'une
place influente
dans la politique
suisse, mais il
restait un personnage controversé
et souvent critiqué par ses ad-

national genevois. Et, cerise
sur le gâteau, il fonda en 1825
Je Journal de Genève.
Une carrière riche et une
statue qui vieillit bien. Il s'est
écoulé plus d'un siècle depuis
l'inauguration du buste dans
le parc bordant le Rhône.
Depuis, James Fazy trône tout
près de SOIl boulevard, très
agité, à l'image sûrf'ment de
son personnage.
Marine Aymon

~~r~:~t~~~~\~ ~fiiiIiiiI"ifioI"
disait de lui-

même: «Je ne
suis pas un
homme, je suis
une idée!»
Ses idées, James Fazy les a
concentrées sur
Genève pour
donner à la Cité
de Calvin de
nouvelles voies
ferrées vers Lyon
ou Lausanne, Wl
Hôpital cantonal Son buste. A deux pa, du boulevard qui
ou enfin l'Institut porte son nom. (OUVIER VOGEL$ANG)
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sa ConstitutIon

Les constituantes sont à l'ordre
du jour. TI s'agit de créer un
nouveau texte afin de remplacer
«une Constitution vieille de plus
de cent soixante ans». La pauvre... On en parle vraiment
comme d'une momie. Elle a
pourtant effectué un virage à
180 degrés (un par an!) depuis
son adoption en vote populaire
le 23 mai 1847. Jugez plutôt.
Courte et
vite écrite,
la Constitu·
tion genevoise
de
1847 est le
pur produit
d'une révo-

ÉTIENNE
DUMONT

lution. «Je

voulais souRUBRIQUE
ligner, dans
mon livre
CULTURELLE
La
démo·
cratie genevoise, la relation pouvant exister entre l'émeute et le
changement de charte fonda·
mentale), explique Dominique
Wisler.
En octobre 1846, les radicaux
l'ont emporté par les armes. Us
estinient avoir le monopole du
progrés. Un progrès qui ne sera
plus gradue~ comme le pronait
jusque-Ià le gouvernement aristocratique, mais total et irnmédiat. «Leur Constitution va devenir un bolide permettant des
accélérations époustouflantes»,
écrit majestueusement Wisler
dans son livre.

Une rupture totale
Rien ne doit entraver la route
du parti que représente James
Fazy. «En 1842, au moment du
premier coup de force radicai, il
Y avait eu discussion avec les
conservateurs en place afin de
modifier la Constitution.» On a
abouti â un texte ne satisfaisant
personne, si ce n'est les électeurs.
Le droit de vote cessait enfin
d'être censitaire, c'est-à-dire lié à
la fortune.
Le leader genevois, qui en a
les moyens depuis 1846, veut
maintenant la rupture. «Son but
est d'amplifier au maximum le

poids de la majorité en favori·
sant outrageusement l'Exécutif.»
On imagine le déséquilibre,
d'autant plus que les poUVOirs ne
sont pas étanches à l'époque.
«Fazy siège au Conseil d'Etat, au
Grand Conseil, dans les banques
et aux chemins de fer.» n épure
l'enseignement. La Justice. n ac·
croit aussi considérablement
l'administration, plaçant ses créatures comme des pions. L'enflure du service public et la dette,
hon moins publique, c'est à lui
qu'on les doit. «Genève reste
dans le vert à son arrivée. A son
départ, elle doit 20 millions, ce
qui représente une somme colas·
sale à l'époque.»

Autoritarisme
Le parti en place, que cimen·
tent en plus les affaires juteuses
et la franc-maçonnerie, ne posséde donc plus de contrepoids.
Le seul verdict est celui des
urnes tous les deux ans, ou plu·
tôt chaque année si l'on pense
que le Grand Conseil et le
Conseil d'Etat s'élisent en alter·
nance. Pas d'initiatives populai·
res ou référendum. «Pazy y voit
un acte réactionnaire, puisque
l'avenir c'est lub> Pas de proportionnelle non plus. «Ce serait
affaiblir le gouvernement.)
D'aucuns perçoivent une folie
dans cet autoritarisme. Jugeant
que la politique locaie vire â la
farce, Le Journal de Genève l'in·
clut désormais dans ses pages
spectacles. Alexis de Tocqueville
(lB05'1859), qui passe pour le
plus grand politologue de l'époque, s'inquiète plus sérieuse-ment. Comme beaucoup,le français considère les cantons suisses
comme des laboratoires d'idées.
Cela bouillonne alors chez nous,
de Lausanne à Zurich. Que
faut-il en retenir pour une
grande nation?

Regroupements
opportunistes
Mais revenons à Genève. Si les
radicaux sont au pouvoir, et pour
longtemps, ils font quantité de
mécontents. Cela vaut pour la

droite traditionnelle, bien sür.
Mais le parti de Fazy n'avait pas
pensé que de nouvelles forma·
tions surgiraient bientôt à sa
gauche. Le socialisme commence
pourtant sa grande montée. Les
exclus vont donc se grouper en
Indépendants, même si les al·
liances peuvent sembler contre
nature. Le Cercle de la FiceIJe
incarne ces réconciliations opportunistes. «La droite quitte le
salon pour la rue, s'installant
avec succès à Saint·Gervais, un
fief ouvrier.»
Le bipartisme créé par la
Constituti6n va finir par provoquer la catastrophe. En 1862, la
révision du texte (possible tous
les quinze ans) est menée à bien.
Les urnes la rejettent pourtant.
Fazy conserve l'appui (intéressé)
des catholiques. I:affrontement
semble désormais inévitable. Le
22 aofit 1864, les élections finis·
sent en émeute. On se tire dessus, comme en 1846. TI y a quel·
ques morts. La Confédération
doit intervenir. Genève a eu là
son p-emier 9 novembre 1932.

James Fazv. Né dans une riche famille bourgeoise, l'homme deviendra l'âme du Parti radical. Il se
retrouvera ainsi à la tête de la révolution de 1846, qui renversera le gouvernement conservateur.
Fazy imposera une Constitution favorisant à outrance l'Exécutif. (DR)

La charte fondamentale a visi·
blement besoin d'huile dans les
rouages. En 1879, Genève adopte
le référendum. En 1891, l'initia·
tive populaire passe la rampe. En
1892 la proportionnelle, que défendait depuis si longtemps Er·
nest Naville, allège le poids de la

majorité. TI était temps! Mais
que reste-t·iI alors du texte de
James Fazy, mort rejeté, oublié et
pauvre en 1878...
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le livre de Dominique Wisler, «La
démocratie genevoise)), relu avec
l'auteur qui parle aussi de Zurich
et des Etats-Unis au XIXe siècle.
Consultez également notre dossier sur la Constituante.

