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Le Plaza ne doit pas mourir !
C'est, ou c'était (mais il
peut -il doit-renaître) le
plus beau cinéma genevois :
« Le Plaza », à
Chantepoulet. Aujourd' hui,
le projet de ses
propriétaire (qui n'ont
jamais eu la moindre
intention de reprendre son
exploitation comme salle de
cinéma, après que le
groupe Metrociné l'ait
abandonnée) est de le
détruire pour y
reconstruire à la place un
centre commercial, et sous

le centre commercial un parking (et sur le centre
commercial, histoire de diluer un peu les objectifs
purement financiers de l'exercice, des « logements
pour étudiants » qu'on pourrait d'ailleurs
parfaitement créer au-dessus du cinéma sans l'avoir
détruit). Ce projet a obtenu l'autorisation de
construire -et donc celle de détruire la salle- qui lui
était nécessaire. Il l'a obtenue malgré toutes ses tares
(à commencer par celle de nécessiter, pour pouvoir
être autorisé, une dérogation générale à quasiment
toutes les lois qu'un projet de ce genre est supposé
respecter). Sous réserve du sort qui sera réservé à
une opposition déposée contre cette autorisation de
démolir et de construire, et compte tenu de la
passivité, de la résignation et de l'inertie des
autorités cantonales et municipales dans ce dossier, il
ne reste donc que la voix populaire qui puisse être
assez forte pour sauver le Plaza et en faire le centre
d'un véritable « quartier du cinéma ». C'est cette voix
que nous sollicitons, par une initiative proposant
l'expropriation, pour cause d'utilité publique et au
bénéfice de la Ville de Genève, de la société
propriétaire de la salle. Alors on a assez râlé, assez
protesté, assez recouru : maintenant, on signe !
Listes de signatures à télécharger et signer :
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/29/initiative-
populaire-cantonale-lEgislative-formulEe-plaza/
Page Facebook : http://m.me/PlazaCitta

Genève, 11 Messidor

(jeudi 29 juin 2017)

8ème année, N° 1795

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

Une initiative populaire législative à signer :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1795, 15 Gidouille
jour de Ste Giborgne,

vénérable
(jeudi 29 juin 2017)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch www.ptrnet.ch www.lekab.ch

L'AGENDA CULTUREL ARABE A
GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 1er JUILLET, GENEVE
Manifestation pour le droit à la Ville

1 4 h. 30, Place de la Navigation

DU 7 AU 9 JUILLET, GENEVE
10e Fête des Peuples sans

frontières
préau de l'école du Mall , rue Gourgas

Organisation : Parti du Travail

www.pdt-ge.org/

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis

Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

C'est une histoire banale, mais dont la
banalité n'atténue pas le scandale
humain : La famille G. – mère, père et 5
enfants – Kurdes syriens, se trouve en
Suisse depuis plus d'une année, après
avoir traversé la Turquie, la Grèce,
l'Italie et l'Allemagne, ils sont enfin
arrivés en Suisse. D'où les deux enfants
majeurs risquent d'être expulsés au nom
des accords Dublin vers la Grèce, un pays
qui connait depuis des années une
incapacité de prise en charge décente des
demandeuses et demandeurs d'asile, à tel
point que les pays européens avaient -
jusqu'il y a peu - décidé de cesser les
renvois vers cette destination. Un appel a
été lancé par la classe 4C du Lycée
cantonal de Lugano 1, traduit par une
pétition, adressée au Président du Grand
Conseil, au Président de la Commission
des pétitions, G. Fonio, et au Président du
Gouvernement tessinois, M. Bertoli. La
pétition demande aux autorités suisses
d'appliquer la clause de souveraineté
prévue par l'art. 17 du Règlement Dublin
III, afin de garantir le respect du principe
international et constitutionnel de
l'unité de la famille. Elle demande aussi
le respect de l'obligation internationale à
assister qui est dans le besoin et
l'interdiction d'expulsion dans un pays,
la Grèce, où la famille risque un
traitement inhumain et dégradant.
Pour signer la pétition c'est ici:
https://www.change. org/p/

Mardi soir, c'était la dernière
séance du Conseil Municipal
avant la pause estivale. Et on a
brillé de tous nos feux, grâce à un
projet de délibération déposé par
la droite dilatée (PLR, PDC,
MCG, UDC) accordant au
Conseil administratif, qui n'en
voulait pas, l'autorisation de
claquer 340'000 francs pour
étendre la zone « VIP » de la
patinoire des Vernets, afin
d'améliorer le confort des dits
VIP. Et de leur permettre d'avoir
leur buvette à eux tous seuls, de
pas se mélanger avec la plèbe des
supporters moyens qui sentent la
transpiration, la saucisse et la
bière tiède. Paraît que c'était
urgent. On ne sait pas pourquoi,
mais il a fallu qu'on traite de cette
insignifiance avant les vacances.
Et vous nous connaissez: on nous
donne une insignifiance, on en
fait un débat fleuve. Et fleuve il le
fut : deux heures pour en venir à
bout. Et tout ça pour financer des
travaux qui ne se feront pas, ou
pas avant des mois. Alors on y a
mis notre grain de sel, en déposant
quelques amendements frappés au
coin de ce bon sens qui fait tout
notre charme, et qui ont tous,
évidemment, été refusés par la
droite dilatée, pressée de caresser le
VIP et le Genève Servette Hockey
Club (une société anonyme au
financement opaque) dans le sens
du poil. Ainsi les heureux
bénéficiaires des aménagements de
la zone « VIP » de la patinoire des
Vernets n'auront-ils nullement à
les compenser financièrement,
même en partie, même en
timbres-poste. C'est qu'elle les
aime, les VIP, la droite muni-
cipale, et quand on aime on ne
compte pas. D'ailleurs, fin mai,
Genève a vu deux grosses manifs
des supporters valaisans (6000
participants) et bâlois (4000) lors
de la finale de la Coupe de Suisse
de foot qui auront coûté au moins
300'000 balles à Genève : le coût
du dispositif de sécurité rendu
nécessaire par le respect de la
«tradition» de la manif de
supporters (plus de 400'000 francs,
dont 100'000 payés par
l’Association Suisse de Football. Le
reste, c'est Genève qui paiera. On
le répète : quand on aime (le
sport), on ne compte pas. Ou alors
sur ses doigts.




