Appel :

LE CINEMA "LE PLAZA" NE DOIT PAS ETRE DETRUIT
Nous soutenons l'initiative populaire législative
"Le Plaza ne doit pas mourir"
C'est, ou c'était (mais il peut-et 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.
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.
Comme le rappelle le directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire, "Se retirer du monde, dans le noir et en
silence, avec des inconnus autour (de soi), (en se concentrant) pendant deux heures sur une seule activité, où le corps
et la pensée ne sont pas divisés : seule la fascination du cinéma peut réaliser cela". C'est le "miracle du cinéma". Et il
ne se produira jamais dans un centre commercial.
Et c'est ainsi qu'à Genève, se battre pour sauver une salle aussi emblématique (et aussi belle) que celle du Plaza,
c'est se battre pour sauver le lieu d'un miracle.
Comme nous, soutenez et signez l'initiative populaire législative "Le Plaza ne doit pas mourir"
Des feuilles de signatures sont téléchargeables sur https://www.facebook.com/PlazaCitta/
Nom, prénom
Fonction, qualité

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pour plus d'informations et d'éléments de débat : Groupe Facebook "Le Plaza ne doit pas être démoli"
http://fb.me/PlazaCitta

