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Vendangeons !

Le combat pour sauver à Genève la salle de cinéma
«Le Plaza» est presque à bout touchant. Face à la
volonté de son propriétaire de détruire cette salle
pour construire à sa place un centre commercial, les
défenseurs de la salle ont décidé d'en appeler au
peuple et ont lancé une initiative populaire législative
demandant son expropriation pour cause d'utilité
publique. L'initiative a reçu le soutien de Patrimoine
Suisse Genève et il reste aujourd'hui un mois pour la
faire aboutir. C'est court, mais cela peut suffire, si
toutes celles et tous ceux qui en partagent les
objectifs la signent. Vous savez ce qu'il vous reste à
faire : septembre, c'est un bon mois pour des
vendanges (de signatures)...
Des feuilles de signatures sont téléchargeables sur
www.fichier-pdf.fr/2017/05/24/initiative-populaire-cantonale-lEgislative-
formulEe-plaza/

Genève, 15 Fructidor

(vendredi 1er septembre 2017)

8ème année, N° 1803

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)

uuee ffaaiirree dduu PPllaazzaa ?? OOnn ppeeuutt eenn
ééllaarrggiirr llaa ffoonnccttiioonn,, llee rrôôllee,, llaa
ppllaaccee,, ssaannss aatttteenntteerr nnii àà ssoonn

hhiissttooiirree,, nnii àà ssaa ccoonnffiigguurraattiioonn
aarrcchhiitteeccttuurraallee :: ssii ccoonnssiiddéérraabbllee qquuee ssooiitt
ssaa vvaalleeuurr ppaattrriimmoonniiaallee,, eellllee nnee ssee rrééaalliissee
pplleeiinneemmeenntt qquuee ppaarr uunn pprroojjeett
dd''uuttiilliissaattiioonn --nnoouuss nnee vvoouulloonnss ppaass
dd''uunnee bbeellllee ssaallllee vviiddee eett iinnuuttiilliissééee.. CCee
pprroojjeett,, nnoouuss ll''aavvoonnss :: cc''eesstt cceelluuii dd''uunn
««QQuuaarrttiieerr dduu cciinnéémmaa»» aauuttoouurr dduu PPllaazzaa,,
mmaaiiss iill nnee rreessttee qquuee llaa vvooiixx ppooppuullaaiirree,,
ppoorrttééee ppaarr uunn vvoottee,, qquuii ppuuiissssee êêttrree aasssseezz
ffoorrttee ppoouurr ssaauuvveerr llaa pplluuss bbeellllee ssaallllee ddee
cciinnéémmaa ddee llaa vviillllee.. LLee PPllaazzaa aa ttoouutteess lleess
qquuaalliittééss nnéécceessssaaiirreess àà uunn pprroojjeett ccuullttuurreell::
iill eesstt aauu cceennttrree vviillllee,, aacccceessssiibbllee
ffaacciilleemmeenntt,, eennttoouurréé dd''uunn eessppaaccee ((llee
ppoossssiibbllee «« qquuaarrttiieerr dduu cciinnéémmaa »» ,,
pprréécciisséémmeenntt)) ddaannss lleeqquueell ddeess aaccttiivviittééss
eenn lliieenn aavveecc llaa ssiieennnnee --llee cciinnéémmaa--
ppeeuuvveenntt êêttrree pprrooppoossééeess,, ddee tteellllee

mmaanniièèrree qquu''iill rreeddeevviieennnnee uunn lliieeuu ddee
ssoocciiaalliissaattiioonn,, ddee ssoorrttiieess,, ddee vviissiitteess.. UUnn
lliieeuu nnee vviivvaanntt ppaass sseeuulleemmeenntt ddee llaa
pprroojjeeccttiioonn ddee ffiillmmss,, mmaaiiss vviivvaanntt ttoouutt ddee
mmêêmmee dduu cciinnéémmaa.. UUnnee ssaallllee aayyaanntt nnoonn
sseeuulleemmeenntt uunnee ffoonnccttiioonn,, mmaaiiss uunnee
iiddeennttiittéé :: oonn iirraaiitt aalloorrss ppaass sseeuulleemmeenntt
««aauu cciinnéémmaa»» ,, oonn iirraaiitt ««aauu PPllaazzaa»» ,, nnoonn
sseeuulleemmeenntt ppoouurr yy vvooiirr uunn ffiillmm,, mmaaiiss
aauussssii ppoouurr ttoouutt ccee qquuee llaa ssaallllee ppeeuutt,,
aauuttoouurr dduu ffiillmm,, àà ssoonn pprrooppooss oouu ssoonn
pprréétteexxttee oouu nnoonn,, pprrooppoosseerr ::
éévvéénneemmeennttss,, ssppeeccttaacclleess,, eexxppoossiittiioonnss,,
pprroolloonnggeemmeennttss eett aaccccoommppaaggnneemmeenntt
dduu ffiillmm --eett ddeess ssppeeccttaatteeuurrss...... IIll ffaauutt
ddoonnnneerr àà uunn nnoouuvveeaauu ppuubblliicc ll''eennvviiee ddee
ssee ddééppllaacceerr vveerrss llaa ssaallllee ddee cciinnéémmaa,, eett àà
uunn aanncciieenn ppuubblliicc ll''eennvviiee dd''yy rreevveenniirr..
MMaaiiss ppoouurr cceellaa,, iill ffaauutt bbiieenn qquuee llee
cceennttrree--vviillllee aabbrriittee eennccoorree aauu mmooiinnss uunnee
ggrraannddee eett bbeellllee ssaallllee ddee cciinnéémmaa,, pplluuttôôtt
qquu''uunn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall ddee pplluuss..

Sauver la salle de cinéma « Le Plaza » : sprint final



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1803, 22 Phalle

Jour de Ste Dragonne,
pyrophage

(vendredi 1er septembre 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 2 SEPTEMBRE
Journée romande d’actions contre

la "réforme" des retraites
Stands un peu partout le matin

rassemblements à Genève et Lausanne

DU 15 AU 23 SEPTEMBRE,
GENEVE

Semaine de la démocratie
www.ge.ch/chancellerie/semaine-democratie

MARDI 19 SEPTEMBRE, GENEVE
Sauvegarde et Résurrection des
cinémas de quartier. Quel rôle ?

Quelle fonction ?
Le Dossier du Jour : « IL FAUT

SAUVER LE PLAZA »
Intervenants – invités : Pascal Holenweg,

Tarrano Broenimann, Antea Tomicic, José

Lil lo – Membres du Comité Référendaire

pour sauver le Cinéma Plaza

1 8 heures 30, Café restaurant Le Platane

Boulevard de la Cluse 91

L'ancien chefdes opérations de la police
genevoise, Christian Cudré-Mauroux,
sanctionné, dégradé et placardisé par le
Conseil d'Etat qui le rendait, à tort,
responsable de la cacade de la
manifestation «sauvage» du 19
décembre 2015, a été réintégré dans la
police et sa hiérarchie opérationnelle : la
Chambre administrative de la Cour de
Justice a annulé les sanctions qui le
frappaient. Le Conseil d'Etat a an-
noncé qu'il ne fera pas recours contre
cette annulation. On comprend mieux
pourquoi Maudet est candidat au
Conseil fédéral.

Que peut-on faire pour tenter d'exister politiquement dans un parti qui
s'obstine à ne pas vous reconnaître comme un phare le guidant sur la juste
ligne (de gauche) ? ça doit être la question que s'est posée un membre du PS
genevois, en mal de ligne politique quoique s'autoproclamant incarnation
de la gauche socialiste, et qui s'est répandu sur les réseaux sociaux en
accusant pêle-mêle le parti, ses élus dans les exécutifs, sa section locale (à «
nettoyer au kärcher »), des pires turpitudes -sans jamais en donner le
moindre exemple, mais en accusant toutes celles et tous ceux qui ne le
prennent pas pour le paladin du prolétariat, d'être « l'aile du PS de la
droite macronienne » -lui se présentant évidemment comme un défenseur «
des locataires, de l'emploi et des démunis ». Et des propriétaires de chiens. Et
des harceleurs de rue (le harcèlement de rue n'étant qu'une sorte de « parade
amoureuse »). Fatigués de ses délires, ses camarades de la section Ville de
Genève (sans doute tous stipendiés par l'aile droite du parti) ont voté son
exclusion. Une mesure un tantinet excessive, puisque c'est la plus lourde des
sanctions que les statuts du PS prévoient à l'encontre de l'un-e de ses
membres, qu'il ne l'a plus utilisée depuis dix ans et qu'il la réserve à des cas
politiquement graves et pas au tout venant du défoulement sur Facebook.
Dans la liste des motifs statutaires d'exclusion, on a beau chercher, y'a pas la
connerie. Mais bon finalement, le troll a été exclu de la section, va pouvoir
se présenter comme la victime d'une purge fomentée par la droite du parti («
on me chasse sur un prétexte uniquement parce que je suis critique à l'égard
des conseillers administratifs socialistes ». . . tu parles, Charles. . . ), et faire
recours au parti cantonal contre son exclusion de la section. On n'a pas fini
de rigoler. D'autant qu'un autre socialiste en mal de notoriété, et très, très
vexé de se retrouver en queue de liste pour le Grand Conseil, a saisi la
baballe au bond pour se dire lui aussi victime de persécutions d'on ne sait
trop qui, affirmer qu'il est l'objet d'une proposition d'exclusion dont
personne n'a trouvé trace, et menacer de passer à « Ensemble à Gauche » ou
chez les Verts. Dont on n'a pas l'impression qu'ils l'attendent à bras ouverts.
Reste le MCG, qui, lui, ramasse tout ce qu'il trouve. Un troisième socialiste,
présenté par « Le Temps » comme une « personnalité importante qui préfère
l'anonymat » geint : « au sein de notre parti, cela fait des années qu'il n'y a
plus de débat ». De quoi on ne peut que déduire que « cela fait des années »
que la personnalité importante (mais prudente) « qui préfère l'anonymat »
pour pleurnicher n'a plus foutu les pieds, ni le reste, là où les débats (sur la
RIE III, sur la réforme des retraites, pour n'évoquer que les plus récents) ont
lieu, ni dans les lieux où elle aurait pu en susciter, des débats. Y'aurait pas
chez certains socialistes genevois une petite envie qui les tarauderait
sournoisement de se retrouver dans le même état que les socialistes français ?
Par solidarité, sans doute. Beautés de l'internationalisme. . .




