
LLAA DDÉÉFFEENNSSEE DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE BBÂÂTTII SSOOUUMMIISSEE ÀÀ UUNN CCRRIITTÈÈRREE DDEE RREENNTTAABBIILLIITTÉÉ ??
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Indifférence ou complicité ?
Les autorités ge-
nevoises célèbrent
à leur manière
l'année européen-
ne du patrimoine :
en le laissant
détruire chez elles.
Le chantier de
démolition du ci-

néma « Plaza » (pour faire place à un centre
commercial de plus et un parking de plus) s'est
ouvert mercredi 24 octobre. Malgré une motion et
une pétition (signée par 1700 personnes)
approuvées par le Conseil Municipal, une initiative
populaire avec plus de 11'000 signatures, une
pétition en cours (plus de 6000 signatures hier soir),
et qu'on peut encore signer sur
www.change.org/p/antonio-hodgers-ne-laissez-pas-
mourir-le-plaza), des interventions de partis
politiques, de défenseurs du patrimoine, d'architectes
et de milliers de citoyennes et de citoyens, le Conseil
d'Etat laisse faire. Indifférent ou complice ?

La pétition NE LAISSEZ PAS MOURIR LE PLAZA, ANTONIO HODGERS a
recueilli des milliers de signatures. Malgré l'annonce de la démolition, les
signatures n'ont cessé d'affluer. Ses auteurs vous invitent toutes et tous
aujourd'hui 1er novembre pour son dépôt à 16 h 30 au Grand Conseil de
Genève, à l'UIT, 2 rue de Varembé

Genève, 11 Brumaire
(jeudi 1er novembre 2018)

9ème année, N° 1997
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)

aannss uunn ppaappiieerr aauu «« CCoouurrrriieerr »»
((dduu 2244 sseepptteemmbbrree)),, VViiccttoorr
SSaannttooss RRooddrriigguueezz,, ddee ll''aassssoo--

cciiaattiioonn «« JJeett dd''EEnnccrree »»,, ppoossee llaa
qquueessttiioonn :: ««SSoouuhhaaiittoonnss--nnoouuss pprroommoouu--
vvooiirr uunn mmooddèèllee ddee vviillllee ooùù ll''aaggeenn--
cceemmeenntt ddee ll''eessppaaccee eesstt oouuvveerrtt eett
iinncclluussiiff,, oouu ddéécciiddeerroonnss--nnoouuss ddee vviivvrree
ssoouuss ll''eemmppiirree dduu ttoouutt pprriivvaattiisséé eett
ssééccuurriittaaiirree ?? »»...... oonn ssee ppoossee llaa mmêêmmee
qquueessttiioonn àà pprrooppooss dduu cciinnéémmaa «« LLee
PPllaazzaa »» --eett oonn llaa ppoossee àà AAnnttoonniioo
HHooddggeerrss ((eett àà sseess ccoollllèègguueess))...... mmaaiiss oonn
ccrraaiinntt qquuee lleeuurr rrééppoonnssee ssooiitt llee
ddeeuuxxiièèmmee tteerrmmee ddee ll''aalltteerrnnaattiivvee --eett
qquu''eellllee ssooiitt aauussssii llee tteerrmmee ddee llaa ddééffeennssee
dduu ppaattrriimmooiinnee bbââttii,, ddééssoorrmmaaiiss ssoouummiiss
aauu pprriimmaatt dduu ccrriittèèrree ddee llaa rreennttaabbiilliittéé..
««LLee PPllaazzaa»» rriissqquuee ffoorrtt dd''êêttrree ddééttrruuiitt

ppaarrccee qquuee ssoonn pprroopprriiééttaaiirree aa rrééuussssii àà
ccoonnvvaaiinnccrree qquu''iill nnee ppoouuvvaaiitt eenn rreenn--
ttaabbiilliisseerr ll''eexxppllooiittaattiioonn,, eett qquu''iill ffaallllaaiitt
ddoonncc rreevveenniirr ssuurr llaa ddéécciissiioonn ddee llee pprroo--
ttééggeerr eenn llee ccllaassssaanntt.. MMaaiiss ppeeuutt--oonn nnoouuss
cciitteerr uunn ééddiiffiiccee ppaattrriimmoonniiaall ggeenneevvooiiss
ddoonntt ll''eexxppllooiittaattiioonn ssooiitt rreennttaabbllee ?? IIll eesstt
rreennttaabbllee,, llee TTeemmppllee ddee SSaaiinntt--PPiieerrrree ??
rreennttaabbllee,, llee GGrraanndd TThhééââttrree ?? rreennttaabblleess,,
lleess vveessttiiggee aarrcchhééoollooggiiqquueess ddee SStt--
AAnnttooiinnee ?? rreennttaabbllee,, llaa TToouurr BBaauuddeett ?? IIll
eesstt rreennttaabbllee,, llee CCoonnsseeiill dd''EEttaatt ?? OOuuii,,
bboonn,, dd''aaccccoorrdd,, iill nn''aa ppoouurr llee mmoommeenntt
rriieenn àà ffaaiirree ddaannss cceettttee éénnuumméérraattiioonn,, llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt.. MMaaiiss llee mmoommeenntt vveennuu,, iill
mméérriitteerraa ssûûrreemmeenntt dd''yy êêttrree.. QQuuaanntt àà
ssaavvooiirr àà qquueell ttiittrree,, oonn hhééssiittee eennttrree llaa
ssttaattuuee ddee ll''iinnddiifffféérreennccee eett llee mmoonnuu--
mmeenntt ddee llaa ccoommpplliicciittéé..

Le Plaza, le pognon, le patrimoine et le gouvernement



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1997, 27 Haha

jour de l'Occultation d'Alfred
Jarry

(jeudi 1er novembre 2018)

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/

JUSQU'AU 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.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

Dans une lettre au Comité d'initiative « Le Plaza ne doit pas mourir », qui lui
demandait de reclasser le cinéma pour éviter qu'il soit démoli pour laisser place à
un centre commercial et un parking, le Conseiller d'Etat Antonio Hodgers écrit
que le comité d'initiative n'a pas qualité pour demander à l'autorité de statuer, car
il n'est « pas une association d'importance cantonale ». C'est vrai que ledit comité
n'est soutenu que par plus de 11'000 citoyennes et citoyens ayant signé l'initiative.
Et que le Conseil d'Etat a invalidé l'initiative parce qu'elle empiétait sur ses plate-
bandes et qu'elle prétendait donner au peuple une compétence que le Conseil d'Etat
veut se réserver. Pour s'asseoir dessus. Le Comité d'initiative n'a donc pas « qualité
pour agir ». En revanche, la qualité du Conseil d'Etat pour ne pas agir, elle, est
incontestable : n'ayant rien fait pour empêcher la démolition du plus beau cinéma
de Genève, cette démolition peut commencer... Le Conseiller d'Etat Hodgers se
défile, en faisant mine de saluer «Le combat mené par les différentes associations »
comme « exemple d’engagement citoyen », mais, coup de pied de l'âne, ajoute qu'il
est « toutefois regrettable qu’il n’ait pas été entamé il y a vingt ans lorsque ce dossier
a été abordé pour la première fois ». Or non seulement ce combat a effectivement
été entamé il y a vingt ans par des associations de défense du patrimoine, qui
s'étaient déjà à l'époque opposées au projet de démolition du « Plaza » (Patrimoine
Suisse s'est ainsi activé pendant une bonne dizaine d'années), comme d'ailleurs la
Ville de Genève, mais l'argument est pour le moins spécieux : d'abord parce que le
Plaza n’a fermé que le 31 janvier 2004 et que Patrimoine Suisse en avait déjà
demandé le classement deux ans auparavant; ensuite parce que c'est au Conseil
d'Etat actuel (il en a les compétences et les moyens, il ne lui en manque que la
volonté) qu'il incombe de se bouger le siège pour réparer les erreurs commises par le
Conseil d'Etat d'il y a vingt, ou quinze, ou dix ans... au lieu de quoi il se contente
de reprocher aux autres de ne pas avoir fait ce que lui-même leur dénie le droit de
faire, en revendiquant ce droit pour lui-même, mais sans rien en faire...

Hier soir, en Assemblée générale, le PS
genevois a décidé de soutenir le référen-
dum contre la réforme des finances
fédérales couplée à un financement de
l'AVS (la RFFA), et de rejoindre le comité
référendaire, malgré le plaidoyer du chef
du groupe socialiste aux Chambres fédé-
rales, Riger Nordmann. Qui a notam-
ment expliqué que ce projet est meilleur
que le précédent (la RIE III), refusé par le
peuple après un référendum lancé, notam-
ment par le PS. Qui, à Genève, en déduit
que pour avoir un meilleur projet que
celui qu'on nous présente, faut justement
commencer par refuser celui qu'on nous
présente. Ben ouais, des fois, la logique, ça
aide à la prise de position politique...

Lors de la manif des maçons en grève,
le 17 octobre, la manif avait été
bloquée par la police à l'entrée du
pont du Mont-Blanc. Furax, les
syndicalistes ont alors balancé aux
manifestants le numéro de portable
du Conseiller d'Etat Mauro Poggia,
remplaçant de Pierre Maudet comme
ministre de la police, et les maçons lui
ont envoyé une centaine de SMS. Et
Poggia a donné l'ordre à la police de
laisser passer les manifestants, pour
éviter les heurts. Un coup de fil, c'est
si facile. Une centaine de SMS aussi.
Quelqu'un pourrait transmettre le
numéro de portable d'Antonio
Hodgers aux défenseurs du « Plaza » ?




