
«« TTEEMMPPUUXX EEDDAAXX,, HHOOMMOO EEDDAACCIIOORR »»

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Faux-derche
Malgré un appel des
architectes genevois et des
défenseurs du patrimoine,
le parvulissime gouverne-
ment de la parvulissime
république n'entend rien
faire pour sauver la salle
de cinéma « Le Plaza »,
construite en 1952 par
l'architecte Saugey, et que
le propriétaire de
l'ensemble (classé) dans
lequel elle est insérée veut
démolir pour construire à
sa place un centre
commercial de plus dans

un quartier qui n'en manque pas, avec un parking de
plus dans un quartier qui n'en manque pas plus. Le
Conseil d'Etat pourrait suspendre l'autorisation de
construire (c'est-à-dire de détruire) accordée au
propriétaire, il ne le fait pas. Il pourrait rouvrir une
procédure de classement, qui aurait cet effet
suspensif, il ne le fait pas non plus. « Le Conseil
d'Etat est très sensible à cette salle », fait-il dire à
la secrétaire générale adjointe du département du
Territoire. Vous avez dit « faux-derche » ?

Genève, 4 Vendémiaire
(lundi 15 octobre 2018)
9ème année, N° 1985

Paraît généralement du lundi au
vendredi
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

oonnttrraaiirreemmeenntt aauuxx iinnttéérrêêttss
ééccoonnoommiiqquueess,, lleess qquuaalliittééss
aarrttiissttiiqquueess eett ccuullttuurreelllleess dd''uunn

oobbjjeett nnee ssoonntt ppaass qquuaannttiiffiiaabblleess;; cc''eesstt
ppoouurrqquuooii llaa ccoonnffrroonnttaattiioonn eennttrree llaa
nnoottiioonn ddee rreennttaabbiilliittéé eett cceellllee ddee vvaalleeuurr
aarrcchhiitteeccttuurraallee nnee ppeeuutt êêttrree ssoouutteennuuee..
EEsstt--iill llééggiittiimmee qquu''uunn ggoouuvveerrnneemmeenntt eett
uunn ttrriibbuunnaall rreeccoonnnnaaiisssseenntt llee ssttaattuutt
dd''ooeeuuvvrree dd''aarrtt àà uunn ééddiiffiiccee mmaaiiss
rreeffuusseenntt eennssuuiittee ssoonn ccllaasssseemmeenntt ppoouurr
ddeess mmoottiiffss ééccoonnoommiiqquueess ?? »» CCeettttee
qquueessttiioonn ppoossééee eenn 11999922 ppaarr ll''AAssssoocciiaa--
ttiioonn ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee dduu cciinnéémmaa
MMaannhhaattttaann,, oonn ssee llaa ppoossee ttoouujjoouurrss...... EEtt
oonn oobbttiieenntt cceettttee rrééppoonnssee dduu CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt,, àà pprrooppooss dduu «« PPllaazzaa »» :: oouuii,, iill
eesstt llééggiittiimmee ddee ssoouummeettttrree llaa ddééffeennssee dduu
ppaattrriimmooiinnee àà uunn ccrriittèèrree ddee rreennttaabbiilliittéé
ddee ll''ooeeuuvvrree àà pprroottééggeerr.. «« TTeemmppuuxx eeddaaxx,,
hhoommoo eeddaacciioorr »» ((llee tteemmppss eesstt vvoorraaccee,,

ll''hhoommmmee eesstt aavveeuuggllee)),, ééccrriivvaaiitt,,
ppaarraapphhrraassaanntt OOvviiddee,, VViiccttoorr HHuuggoo ddaannss
«« NNoottrree DDaammee ddee PPaarriiss »»,, ccee qquuee RRéémmyy
PPaaggaannii ttrraadduuiitt,, ddaannss ssoonn ééddiittoorriiaall dduu
pprrooggrraammmmee ddeess JJoouurrnnééeess dduu PPaattrrii--
mmooiinnee,, ppaarr «« llee tteemmppss eesstt ddeessttrruucctteeuurr,,
ll''hhoommmmee pplluuss ddeessttrruucctteeuurr eennccoorree »».. LLaa
ttrraadduuccttiioonn eesstt hhaassaarrddeeuussee,, mmaaiiss ccoonn--
vviieenntt bbiieenn àà llaa ssiittuuaattiioonn dduu «« PPllaazzaa »»..
DDaannss uunnee lleettttrree aauuxx ddééffeennsseeuurrss ddee llaa
ssaallllee,, ddoonntt iill ssaalluuaaiitt «« ll''eennggaaggeemmeenntt eenn
ffaavveeuurr ddee llaa ccoonnsseerrvvaattiioonn ddee ccee
ppaattrriimmooiinnee »»,, ll''OOffffiiccee ffééddéérraall ddee llaa
ccuullttuurree ééccrriivvaaiitt qquuee «« llee cciinnéémmaa PPllaazzaa
eesstt uunnee ccoonnssttrruuccttiioonn eemmbblléémmaattiiqquuee
qquu''iill ccoonnvviieenntt ddee ttrraaiitteerr aavveecc rreessppeecctt »»..
EEmmbblléémmaattiiqquuee,, ll''aattttiittuuddee dduu CCoonnsseeiill
dd''EEttaatt ll''eesstt aauussssii.. DDaannss uunn ttoouutt aauuttrree
ggeennrree.. QQuuaanntt aauu rreessppeecctt aavveecc lleeqquueell iill
ffaauutt llaa ttrraaiitteerr,, oonn llee mmeessuurreerraa aauu
ccoouurraaggee ddoonntt iill aa ffaaiitt pprreeuuvvee..

Quand un Conseil d'Etat dévalué dévalue le patrimoine
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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/

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

SAMEDI 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Le Courrier fête ses 150 ans

Salle communale de Plainpalais de 1 6

à 2 heures

On prie nos innombrables lectrices
et lecteurs vaudois de bien vouloir
nous pardonner notre piogro-
centrisme : on n'arrête pas de gloser
sur l'« Affaire Maudet » et on a
complètement oublié son pendant
rupestre, l'« Affaire Broulis ». Avec
cette question : un milliardaire
installé sur sol vaudois, Frédérik
Paulsen, président de la pharma
Ferring et par ailleurs Consul
honoraire de Russie, a-t-il bénéficié
d'un forfait fiscal (impôt déterminé
non sur le revenu mais sur les
dépenses, petites spécialité goûteuse
réservée aux super-riches) et sa société
d'une exemption fiscale grâce à ses
excellentes relations avec le
Conseiller d'Etat (PLR -mais fallait-
il le préciser ?) Broulis, et a-t-il
financé les voyages dudit Conseiller
d'Etat (et d'autres notables vaudois)
en Russie ? Broulis a toujours
affirmé (comme Maudet au début de
son « affaire »...) que ces voyages
étaient privés et qu'il les avait payé
lui-même. Mais d'autres participants
reconnaissent n'en avoir payé
qu'une partie, et qu'un hélicoptère
de l'armée russe aurait été mis à
disposition des voyageurs pour des
déplacements en Russie. Personne
n'a démenti ou annoncé qu'en
réalité, les voyageurs ne s'étaient
déplacés qu'à leurs frais. Et en
télégue ou en tarentass. Comme
Michel Strogoff. On attend avec
impatience la suite de ce feuilleton
voisin du nôtre. Parce que tant qu'à
passer pour une république
bananière, autant ne pas être les
seuls en ce cas.

Prévenu de viol et de contrainte
sexuelle après le dépôt d'une plainte à
Genève, Frère Tariq demandait que
la plaignante se voie intimer
l'interdiction de s'exprimer dans les
media. Le Ministère Public avait
rejeté sa requête. Il avait fait recours à
la Cour de Justice, qui vient d'écarter
son recours : la liberté d'expression
des plaignants (et de leurs avocats) est
aussi garantie que celle des prévenus
(et de leurs avocats), sauf injonction
contraire de « la direction de la
procédure » -autrement dit : du
Ministère Public. Et d'ailleurs, de
cette liberté, les avocats de Frère Tariq
eux-mêmes usent en s'exprimant dans
les media. Alors comme ça, même des
femmes peuvent s'exprimer quand
elles ont déposé plainte contre un
homme ? Ouais. Tout fout le camp,
on vous dit.

Au 1er juin 2018, on dénombrait en
Suisse 72 294 logements vacants, soit
1,62% du parc de logements (y
compris les maisons individuelles) de
tout le pays. Par rapport à l'année
précédente, ce nombre représente 8020
logements vacants de plus, soit une
hausse de près de 13%. Mais si le taux
de logements vacants est de 1,62 % en
moyenne nationale, il est trois fois
plus bas (autrement dit : la pénurie est
trois fois plus forte) à Genève, avec
0,53%. En revanche, le nombre de
locaux commerciaux vacants est, lui,
en constante augmentation. Eh, les
mal-logés et les sans logis, on vous
l'avait déjà dit : achetez-vous un
matelas, un frigo et un réchaud, et
habitez un bureau...




