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Extension du Musée d’art et d’histoire

La Ville et Gandur ont révisé
la convention pour le MAH
Le nouveau 
document doit 
convaincre les 
indécis. Mais une 
nouvelle procédure 
entache le dossier

Anna Vaucher

Elle est arrivée juste à temps.
Alors que ce matin le comité réfé-
rendaire, opposé à l’agrandisse-
ment et à la rénovation du Musée
d’art et d’histoire, lance sa campa-
gne en vue de la votation du 28 fé-
vrier, la Ville et Jean Claude Gan-
dur ont annoncé hier avoir signé
une version révisée de la conven-
tion qui les lie dans ce dossier.

La convention signée en 2010
fait l’objet de virulentes attaques
d’Ensemble à Gauche et de l’UDC,
qui la jugent trop favorable au
partenaire milliardaire. Le magis-
trat en charge de la Culture Sami
Kanaan s’était engagé en mai der-
nier, lorsque le Municipal a ap-
prouvé le crédit de 132 millions
(dont 67 proviennent de dons pri-
vés), à renégocier cette conven-
tion, afin de clarifier certains
points ambigus. Le principe reste
le même: l’homme d’affaires s’en-
gage à participer à l’agrandisse-
ment à hauteur de 40 millions de
francs et à prêter ses collections
pour 99 ans à l’institution, qui en
contrepartie doit en exposer une
partie en permanence. En revan-
che, plusieurs précisions ont été
apportées.

Plus de clarté
Si Jean Claude Gandur conserve le
droit de retirer ses pièces du mu-
sée pour les prêter ailleurs, le
préavis pour y procéder passe à
un an au lieu de six mois. Un autre
élément important concerne l’en-
treposage, aux frais de la Ville, des

œuvres non exposées: l’espace a
été limité à 350 m2 au sol dans le
futur dépôt du Carré-Vert qui en
comptera 10 000. Les principes
de collaboration ont aussi été cla-
rifiés pour éviter le soupçon d’in-
gérence de la part de la fondation
sur la politique du MAH. La mise à
disposition de locaux est aussi
précisée. Tout comme la visibilité
donnée à la fondation: la liste des
supports sur lesquels la mention
du partenariat devait apparaître a
ainsi été légèrement réduite. Et la
fondation s’engage elle aussi à
mentionner ce partenariat sous
les mêmes conditions. Quant au
revenu des expositions, il sera ré-

parti au pro rata de l’apport de
chaque institution. «Nous som-
mes satisfaits de cet accord et du
fait que la fondation a accepté
cette révision. Elle a compris que
des phrases ambivalentes pou-
vaient être récupérées dans la
campagne. Notre but n’est pas de
convaincre les opposants mais les
indécis, en les rassurant sur cette
convention», a réagi Sami Ka-
naan.

De l’eau dans le gaz
Le timing était donc presque par-
fait. Sauf que Le Courrier a relaté
hier le conflit qui l’oppose à Jean
Claude Gandur. L’homme qui a

fait fortune dans le pétrole a dé-
posé deux plaintes à l’encontre du
journal à la suite d’un portrait
paru le 16 mai dernier. Sur le plan
pénal, le procureur a rendu en
novembre un verdict de non-en-
trée en matière contre lequel Gan-
dur a recouru.

Si les deux affaires ne sont pas
véritablement liées, la situation
apportera de l’eau au moulin des
détracteurs du projet. «Je regrette
ce conflit contre-productif et le
fait que cette affaire n’a pas pu se
régler par voie de médiation», a
souligné Sami Kanaan. Cet élé-
ment ne devrait pas changer le
positionnement des partis favora-

bles au projet (PS, PLR, PDC, 
MCG). Pour la PLR Natacha Buffet-
Desfayes, même si «tout cela
tombe mal et compliquera la cam-
pagne, ce projet reste bon». Quant
au socialiste Grégoire Carasso, s’il
salue la nouvelle convention, il
estime «regrettable que Gandur se
comporte de la sorte. Quand on
est attaché à la liberté de la presse,
on ne peut que déplorer ce type
de démarche judiciaire.»

Jean Claude Gandur a déposé deux plaintes à l’encontre du journal «Le Courrier» à la suite d’un portrait paru le 16 mai 2015. GEORGES CABRERA
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La guerre
du calendrier
La campagne pour l’extension du 
MAH sera sans pitié. Hier, bonne 
et mauvaise nouvelles – tout 
dépend de quel bord on se place 
– se sont emboîté le pas, alors que 
le comité référendaire avait 
annoncé de longue date, pour 
aujourd’hui, le lancement de sa 
campagne. D’un côté, Sami 
Kanaan sort du chapeau une 
révision de la convention 
polémique sur laquelle il planche 
depuis des mois. De l’autre – la 
Ville n’avait pas vu venir ce 
coup-là –, Le Courrier dévoile au 
même moment que Jean Claude 
Gandur a doublement attaqué le 
journal en justice; un élément peu 
propice à rendre sympathique le 
milliardaire aux yeux des citoyens 
amenés à se prononcer le 
28 février. A ce stade, les partis 
favorables au projet ont du pain 
sur la planche: l’électorat PS, 
proche du Courrier, pourrait ne 
pas suivre son parti, les oppo-
sants aller chercher des soutiens 
au sein de l’Entente. Quant à 
l’électorat MCG, on le voit mal se 
mobiliser pour un projet loin de la 
ligne du parti. Avec une bonne et 
une mauvaise nouvelle, la 
balance pourrait être à l’équilibre. 
Pourtant, il n’est pas certain que 
le bénéfice de la convention 
renégociée compense l’attitude 
jusqu’au-boutiste du mécène 
décrié.
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Anna
Vaucher

La justice soupçonne le passager d’être le chauffard

L’auteur présumé 
de l’accident survenu le 
7 octobre sur le pont des 
Acacias est prévenu de 
lésions corporelles graves

Le mystère du chauffard en
fuite semble levé. Le 7 octobre,
il est 6 h 54 lorsqu’un grave ac-
cident se produit sur le pont
des Acacias. Le conducteur
d’une BMW lancée à grande vi-
tesse a perdu le contrôle de son
bolide et avait violemment per-
cuté deux véhicules circulant
dans le sens opposé. Trois per-
sonnes ont dû être désincarcé-
rées par les pompiers et l’une
d’elles a été grièvement blessée
au pied. Quant au conducteur

de la puissante berline, il a pris
la fuite, indique son passager,
abandonné dans l’habitacle car
mal en point.

La police indique dès le dé-
but de l’enquête avoir identifié
le fuyard et le rechercher acti-
vement, du moins officielle-
ment.

Mardi, soit plus de trois mois
après l’accident, la Tribune de Ge-
nève apprend que le Ministère pu-
blic soupçonne «le passager du
véhicule à l’origine de l’accident
d’être le chauffeur». Une piste
que nous évoquions déjà le 9 oc-
tobre dernier sur la base d’infor-
mations recueillies auprès de dif-
férents interlocuteurs.

«Cet homme est prévenu de
lésions corporelles graves, éven-
tuellement de lésions corporelles
par négligence, et d’infraction à
la loi sur la circulation routière
(LCR), précise Henri Della Casa,
chargé des relations médias du
pouvoir judiciaire. Il a été en-
tendu par la police et le procu-
reur.»

Selon nos informations, son

audition par le Ministère public a
eu lieu juste avant Noël. Celle-ci
avait été repoussée à plusieurs
reprises, notamment dans l’at-
tente des résultats de l’enquête
menée par la brigade technique
et scientifique de la police gene-
voise.

Ces éléments ont-ils permis au
Ministère public de soupçonner
le passager de la BMW? A-t-il
avoué ou au contraire conteste-
t-il être le responsable de l’acci-
dent? A ces questions, le pouvoir
judiciaire répond que «la procé-
dure se poursuit, de telle sorte
qu’aucun commentaire ne sera
fait». Toujours selon nos sources,
le suspect aurait du mal à se sou-
venir des faits. 
Aymeric Dejardin-Verkinder

Notre dossier sur 
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par la police 
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Henri Della Casa 
Chargé des relations médias 
du pouvoir judiciaire


