
LLAA PPRROOTTEECCTTIIOONN DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE,, SSOOLLUUBBLLEE DDAANNSS LLAA RREENNTTAABBIILLIITTÉÉ FFIINNAANNCCIIÈÈRREE ??
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A bout touchant...
On nous disait que c'était
impossible, on a décidé
quand même de le faire, et
on peut y arriver : dans
une semaine échoit le délai
de remise des signatures au
bas de l'initiative populaire
législative « Le Plaza ne doit
pas mourir » , et on a déjà
assez de signatures pour
espérer pouvoir la déposer,
avec la petite marge de
sécurité nécessaire entre le
nombre de signatures
exigées et le nombre de
signatures remises. On est

donc à bout touchant -reste à le toucher vraiment.
Pour cela : si vous ne l'avez pas encore fait, signez et
faites signer l'initiative, et si vous l'avez déjà fait,
renvoyez les listes de signatures avant jeudi soir.
Pour plus d'information : http://fb.me/PlazaCitta
Pour télécharger des listes de signatures
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/29/initiative-
populaire-cantonale-lEgislative-formulEe-plaza/

Genève, 4 Vendémiaire

(lundi 25 septembre 2017)

8ème année, N° 1815

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)

aarr ll''iinniittiiaattiivvee «« LLee PPllaazzaa nnee ddooiitt
ppaass mmoouurriirr »» ,, oonn aaffffiirrmmee dd''aabboorrdd
qquu''uunn eennjjeeuu ppaattrriimmoonniiaall nnee ppeeuutt

êêttrree rréédduuiitt àà uunn ccaallccuull ddee rreennttaabbiilliittéé,, eett
qquuee llaa vvaalleeuurr ppaattrriimmoonniiaallee dd''uunn ééddiiffiiccee,,
oouu dd''uunn éélléémmeenntt ddee cceett ééddiiffiiccee,, nnee ppeeuutt
êêttrree ddéévvaalluuééee eenn ffoonnccttiioonn ddeess
hhyyppootthhèèsseess ddee rreennttaabbiilliittéé qquu''oonn
ppoouurrrraaiitt eenn ttiirreerr.. QQuuee rreesstteerraaiitt--iill eenn
eeffffeett ddee llaa ddééffeennssee dduu ppaattrriimmooiinnee,,
mmaattéérriieell eett iimmmmaattéérriieell,, ssii oonn ddeevvaaiitt
aacccceepptteerr ddee llaa ssoouummeettttrree àà uunn ccaallccuull ddee
rraannttaabbiilliittéé :: :: qquueellllee eesstt llaa rreennttaabbiilliittéé ddee
llaa ssaallllee dduu GGrraanndd TThhééââttrree,, ddee cceellllee dduu
VViiccttoorriiaa HHaallll,, ddee lleeuurrss ffooyyeerrss,, ddee llaa ssaallllee
ddeess AArrmmuurreess dduu MMAAHH ?? RRaappppeelloonnss ttoouutt
ddee mmêêmmee qquu''oonn ppaarrllee dd''uunnee ssaallllee ddee
cciinnéémmaa,, cc''eesstt--àà--ddiirree dd''uunn lliieeuu ccuullttuurreell,,
qquu''iill ssooiitt eenn mmaaiinnss pprriivvééeess oouu
ppuubblliiqquueess.. OOrr uunnee ssaallllee ddee cciinnéémmaa
ddiiggnnee ddee ccee nnoomm ((oonn nnee ppaarrllee ppaass dduu
SSpplleennddiidd,, oonn ppaarrllee dduu PPllaazzaa......)) nn''eesstt ppaass
sseeuulleemmeenntt llee lliieeuu ooùù ll''oonn ccoonnssoommmmee
uunn ssppeeccttaaccllee :: cc''eesstt aauussssii uunn lliieeuu ddee

ssoocciiaalliissaattiioonn.. EEtt cceettttee ssaallllee--llàà nn''aa ppaass
sseeuulleemmeenntt uunnee vvaalleeuurr ppaattrriimmoonniiaallee
mmaattéérriieellllee,, eellllee aa aauussssii uunnee vvaalleeuurr
ppaattrriimmoonniiaallee iimmmmaattéérriieellllee,, ppoouurr ddeess
ddiizzaaiinneess ddee mmiilllliieerrss ddee GGeenneevvooiisseess eett ddee
GGeenneevvooiiss qquuii ll''oonntt ccoonnnnuuee aauu tteemmppss ddee
ssaa sspplleennddeeuurr --uunnee sspplleennddeeuurr qquu''oonn
ppeeuutt rreettrroouuvveerr,, ssii oonn ss''eenn ddoonnnnee lleess
mmooyyeennss.. DDaannss uunn cciinnéémmaa,, oonn ssoorrtt dduu
rrééeell ddoonnnnéé ppoouurr eennttrreerr ddaannss uunn aauuttrree
rrééeell,, qquu''oonn aa cchhooiissii :: cceelluuii dduu ffiillmm eett
cceelluuii ddee llaa ssaallllee.. CCoommmmeenntt rréédduuiirree cceellaa
àà ddeess ccrriittèèrreess ffiinnaanncciieerrss ?? CCeettttee
iimmmmeerrssiioonn eesstt aauu--ddeellàà ddee llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn eett ll''eexxppéérriieennccee ddee llaa
ssaallllee eesstt uunnee eexxppéérriieennccee ccoolllleeccttiivvee eenn
mmêêmmee tteemmppss qquu''eellllee eesstt ssoolliittaaiirree,,
ssoocciiaallee eenn mmêêmmee tteemmppss qquu''eellllee eesstt
iinnddiivviidduuaalliissttee.. EEtt eellllee eesstt dd''aauuttaanntt pplluuss
pprrééggnnaannttee qquuee llaa ssaallllee aa uunnee hhiissttooiirree,,
uunnee vvaalleeuurr ppaattrriimmoonniiaallee mmaattéérriieellllee eett
iimmmmaattéérriieellllee,, qquu''eellllee aa vvééccuu eett qquu''oonn yy
aa vvééccuu..
SSii vvoouuss llee vvoouulleezz,, LLee PPllaazzaa ppeeuutt rreevviivvrree..

Initiative « Le Plaza ne doit pas mourir »
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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/

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

Royal de Luxe

SAMEDI 30 SEPTEMBRE,
GENEVE

Fête de l'Olivier, festival des
musiques arabes et
méditerranéennes

De 1 6 heures à 2 heures du matin

L'Alhambra

Organisation : CAM-L'Olivier 5,rue de

Fribourg 1 201 Genève

Tel: 022 731 84 40 admin@icamge.ch

MARDI 17 OCTOBRE
Journée mondiale du refus de la

misère
www.refuserlamisere.org

MERCREDI 15 NOVEMBRE,
BERNE

Centenaire de la Grève Générale :
origines, conflits, conséquences

Colloque historique

de 9h1 5 à 1 7 heures, Hôtel National

Hier, il y avait, au menu des
votations à Genève, un objet
cantonal qui a àtà approuvé par le
peuple : l'abaissement du nombre
de signatures nécessaires pour faire
aboutir une initiative
(constitutionnelle ou législative) et
un référendum (ordinaire ou
facilité). La gauche (qui rappellait
que Genève était l'un des cantons
qui exigeait le plus grand nombre
de signatures pour des initiatives et
des référendums, proportion-
nellement à son corps électoral,
soutenait cet abaissement, parce
qu'elle y voit un renforcement des
droits démocratiques, l'UDC et le
MCG aussi, la droite traditionnelle
(PDC et PLR) le combattaient,
parce qu'ils craignaient que
Genève devienne « ingouvernable
» (ah bon, elle ne l'était pas déjà ?).
Concrètement, le nombre de
signatures exigibles passera de 4 à 3
% du corps électoral cantonal pour
les initiatives constitutionnelles, et
de 3 à 2 % pour les initiatives
législatives et les référendums
ordinaires. Pour une initiative
législative comme celle que nous
avons lancée pour sauver le cinéma
« Le Plaza », il ne faudra plus que
5131 signatures (qu'on a déjà
largement) au lieu des 7697 qu'on
s'échine à récolter. On aurait du
attendre le vote pour la lancer,
notre initiative -mais évidemment,
d'ici là, le proprio saccageur du
cinéma aurait eu le temps de le
bousiller. Et ouais, y'a des fois, le
temps presse (purée. . . ).

« Une » et pleine page de la « Tribune de
Genève » sur une étude mesurant les tem-
pératures de surface, réalisée à Genève le
23 juin dernier, et constatant l'effet béné-
fique de la végétation et a contrario l'effet
aggravant de la minéralité, sur le climat
urbain en période de canicule : il a fait ce
jour là près de 35° à l'ombre en moyenne
à Genève, et les températures en surface
(sols et toits) ont atteint, voire dépassé,
dans certaines zones particulièrement mi-
nérales (zones industrielles, gare
Cornavin) les 40°. A l'inverse, les zones
les plus végétalisées se sont carctérisées par
des températures au sol ne dépassant pas
les 30°, et se situant même parfois autour
des 25°. Une étude de cas sur le quartier
des Pâquis a signalé que la température de
l'air y aurait été réduite de 2,6° en été si
les surfaces de sol goudronné avaient été
engazonnées -avec du vrai gazon, pas du
synthétique. Genève, comme toutes les
villes, développe une politique de
revégétalisation de son espace, des toits
aux cours intérieures en passant par les
façades et les rues. Outre les raisons esthé-
tiques et conviviales qui militent en
faveur d'une telle politique, deux raisons
environnementales la légitiment :
réduire les effets de la pollution (les
végétaux l'absorbent, les minéraux et les
synthétiques la rejettent) et réduire la
température ambiante, lutter contre les
îlots de chaleur par l'évapotranspiration,
combinaison de l'évaporation directe de
l'eau et de la transpiration des végétaux.
Résumé par le Conseiller administratif
Barazzone, « La verdure a des vertus
apaisantes, elle embellit la ville, amortit
les bruits, est bonne pour la biodiversité
et pour le climat ». Avec le programme
«Urbanature», on veut ainsi à Genève
végétaliser les quartiers pauvres en verdu-
re, en remplaçant des surfaces goudron-
nées par de la prairie fleurie ou du gazon.
Du vrai gazon. Du gazon naturel. Alors
on s'interroge, naïvement : quelle cohé-
rence y-a-t-il a engazonner les surfaces
goudronnées d'une main, et à remplacer
le gazon naturel des terrains de fooot par
du gazon synthétique de l'autre comme
va le proposer le Conseil administratif ?
A affecter des millions à la végétalisation
de la Ville et d'autres millions pour
remplacer de l'herbe par du plastique ? A
végétaliser les toits et à dévégétaliser les
stades ? Naïfs on est, on vous dit.




