
IILL FFAAUUTT DDÉÉTTRRUUIIRREE LLEE PPLLAAZZAA,, VVOOIILLÉÉ,, UUNN PPOOIINNTT CC''EESSTT TTOOUUTT..
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Il faut détruire le Plaza !
Plus de
11'000
personnes
ont signé
une initia-
tive, et plus
encore une
pétition, et
des députés
ont signé un

projet de loi, et des conseillers municipaux un projet
de motion, pour sauver la salle de cinéma «Le
Plaza»... La plus belle salle de cinéma de Genève,
qu'ils disent... Font chier les cultureux, les gauchistes
et les patrimoinomaniaques, à vouloir bloquer un
grand projet pour Genève, avec leur initiative à la
noix que le Conseil d'Etat a bien fait d'invalider, et
leurs pétitions, leurs projets de loi, leurs motions à la
manque que le Grand Conseil et le Conseil municipal
ont bien fait de refuser de traiter en urgence... Parce
que qu'est-ce qu'on en a à cirer du patrimoine
architectural, des espaces culturels, de Saugey, de
son talent, et de la beauté de sa salle de cinéma ?

Genève, 19 Nivôse
(mardi 8 janvier 2019)
9ème année, N° 2033

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)

ll ffaauutt ddééttrruuiirree llee PPllaazzaa.. PPaarrccee qquuee
nnoouuss,, ccee qquu''oonn vveeuutt,, àà llaa ppllaaccee
ddee cceettttee ffoouuttuuee ssaallllee ddee cciinnéémmaa..

cc''eesstt uunn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall aavveecc uunn
ppaarrkkiinngg ddeessssoouuss.. EEtt oonn ss''eenn ffoouutt qquu''iill yy
aaiitt ddééjjàà ttrrooiiss cceennttrreess ccoommmmeerrcciiaauuxx eett
qquuaattrree ppaarrkkiinnggss ddaannss uunn rraayyoonn ddee 550000
mmèèttrreess aauuttoouurr ddee ccee ffoouuttuu PPllaazzaa,, oonn
vveeuutt uunn cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall ddee pplluuss eett
uunn ppaarrkkiinngg ddee pplluuss.. LLeess cceennttrreess
ccoommmmeerrcciiaauuxx ppéérriicclliitteenntt àà ccaauussee ddee llaa
ccoonnssoommmmaattiioonn eenn lliiggnnee eett ddee llaa
ccoonnccuurrrreennccee ddeess cceennttrreess ccoommmmeerrcciiaauuxx
ffrraannççaaiiss ?? oonn ss''eenn bbaatt ll’’œœiill,, oonn vveeuutt uunn
cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall.. MMêêmmee vviiddee.. MMêêmmee
ssaannss cclliieennttss.. EEtt llee ppaarrkkiinngg,, iill sseerraa ssoouuss llee
llaacc,, qquuaassiimmeenntt ddaannss llaa nnaappppee
pphhrrééaattiiqquuee ?? EEtt aalloorrss ?? OOnn vveeuutt uunn
ppaarrkkiinngg.. PPaarrccee qquuee cc''eesstt bbeeaauu,, uunn
ppaarrkkiinngg.. MMêêmmee vviiddee.. MMêêmmee nnooyyéé
ccoommmmee uunn vvuullggaaiirree ssoouuss--ssooll dduu GGrraanndd
TThhééââttrree.. CC''eesstt pprreessqquuee aauussssii bbeeaauu qquu''uunn
cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall vviiddee,, uunn ppaarrkkiinngg
vviiddee.. CC''eesstt ddee ll''uurrbbaanniissmmee ddee mmeerrddee ??
OOuuaaiiss,, mmaaiiss oonn nn''eesstt ppaass uurrbbaanniisstteess..

DD''aaiilllleeuurrss,, qquu''eesstt--ccee qquu''iill aatttteenndd,, llee
pprroopprriioo,, ppoouurr ddéémmoolliirr cceettttee ssaallllee ?? OOnn
eesstt eenn 22001199 eett eellllee eesstt ttoouujjoouurrss llàà,, llaa
ssaallllee...... LL''EEttaatt aa bbiieenn ddoonnnnéé ll''aauuttoo--
rriissaattiioonn ddee llaa ddééttrruuiirree,, nnoonn ?? OOnn
eessppéérraaiitt ddeess ggrraavvaattss ppoouurr NNooëëll,, nnoouuss......
IIll ffaaiitt qquuooii,, llee PPèèrree NNooëëll ?? SSii ççaa ssee
ttrroouuvvee,, iill vvaa eennccoorree aauu cciinnéémmaa...... CC''eesstt
bbiieenn uunn ttrruucc ddee vviiooqquuee,, ççaa,, llee cciinnéémmaa......
lleess cceennttrreess ccoommmmeerrcciiaauuxx eett lleess ppaarrkkiinnggss,,
ççaa,, cc''eesstt ddeess ttrruuccss ddee ddjjeeuunnss.. DD''aaiilllleeuurrss,,
oonn aa mmêêmmee pprréévvuu dd''eenn llooggeerr,, ddeess
ddjjeeuunnss,, aauu ddeessssuuss dduu cceennttrree ccoommmmeerrcciiaall
qquuii eesstt aauu--ddeessssuuss dduu ppaarrkkiinngg.. YY''aa ppaass
bbeessooiinn ddee ddééttrruuiirree llee cciinnéémmaa ppoouurr
iinnssttaalllleerr ddeess llooggeemmeennttss ééttuuddiiaannttss ddaannss
ll''iimmmmeeuubbllee ?? NNoonn,, yy''aa ppaass bbeessooiinn,, mmaaiiss
yy''aa eennvviiee.. IIll ffaauutt ddééttrruuiirree llee PPllaazzaa.. PPaarrccee
qquuee cc''eesstt ccoommmmee ççaa eett ppaass aauuttrreemmeenntt..
CC''eesstt qquuii qquuii ccoommmmaannddee iiccii?? CC''eesstt qquuii
qquu''aa llee ppooggnnoonn ?? RRééppoonnddeezz ppaass ttoouuss àà
llaa ffooiiss,, lleess ccuullttuurreeuuxx,, lleess ggaauucchhiisstteess eett
lleess ppaattrriimmooiinnoommaanniiaaqquueess :: oonn ssaaiitt qquuee
cc''eesstt ppaass vvoouuss.. IIll ffaauutt ddééttrruuiirree llee PPllaazzaa,,
uunn ppooiinntt cc''eesstt ttoouutt.. VVooiillaa..

Une bonne résolution pour 2019 :

La salle et le balcon du Plaza (après destruction)
par Salvador Dali
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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 18 AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

Des nouvelles de Tariq Ramadan ?
Il a donc été remis en liberté
provisoire. Mais auparavant, il
avait admis avoir eu des rapports
sexuels (qu'il niait depuis un an)
avec l'une de celles qui ont porté
plainte contre lui pour viol. Elle
avait 18 ans, il était trentenaire, elle
était son élève à Saussure. Il nie
toujours les viols, mais a été
contraint d'avouer une relation
extraconjugale qu'il a dit consentie
par la plaignante, après qu'aient été
dévoilés près de 400 courriels
échangés en trois mois et demi, dans
lesquels Frère Tariq détaillait par
avance ses fantasmes sexuels domi-
nateurs et empreints de violence.
On dit que la vérité sort du puits.
On devrait préciser qu'elle en sort
petit à petit. Et qu'elle prend son
temps. Et que le puits est profond.

« Grosse pagaille à l'extrême-
gauche», titrait « Le Courrier » du 6
décembre. Et « Guerre interne à
l'extrême-gauche » six jours plus
tard. Dans les pages genevoises,
comme d'hab' ? Ben non, dans les
pages vaudoises. Ça nous change.
Donc, parce qu'il n'avait pas été
consulté sur le lancement d'une
candidature (celle de Jean-Michel
Dolivo, de solidaritéS) au Conseil
d'Etat au nom d'« Ensemble à
Gauche » pour l'élection complé-
mentaire provoquée par la
démission de Pierre-Yves Maillard
devenu président de l'Union
Syndicale Suisse, et d'avoir appris
cette candidature en même temps
que la presse, le Parti Ouvrier et
Populaire (le Parti du Travail, quoi,
pour causer genevois) a décidé de
présenter sa propre candidate, sa
vice-présidente, Anaïs Timofte, qui
veut porter « la voix des gens qui
ont rarement l'occasion de se faire
entendre ». Le candidat de
solidaritéS répond en reprochant au
Parti du Travail de ne plus
participer aux réunions « unitaires »
d'« Ensemble à Gauche », et
réaffirme que EàG ne se réduit pas à
solidaritéS mais comprend éga-
lement deux autres composantes,
«Décroissance-Alternative» (un
groupe de la Riviera lémanique) et «
Solidarité et Ecologie » (un groupe
d'Yverdon). Des mouvements de
masse, donc. Qui font bien
d'«Ensemble à Gauche» une
coalition. Dont Dolivo se proclame
l'« incarnation ». Il y aura donc
trois candidatures de gauche pour la
succession de Maillard : celle de la
socialiste Rebecca Ruiz. soutenue
par les Verts, celle de Jean-Michel
Dolivo pour les trois composantes
d'« Ensemble à Gauche » (dont le
POP ne fait plus partie depuis le 1er
novembre), et celle d'Anaïs Timofte,
pour le POP, qui fera aussi cavalier
seul pour les élections fédérales de
l'automne, quitte à s'apparenter ou
se sous-apparenter avec les autres
listes de gauche. La Grande Genève
est de plus en plus grande, dis-donc,
elle a bouffé le canton de Vaud...

Après le Conseil administratif de la
Ville, le Conseil d'Etat... le gou-
vernement cantonal genevois a
choisi de ne pas attendre que la Cour
des Comptes se penche sur les frais
professionnels de ses membres et de
la Chancelière et les a lui-même
dévoilés fin novembre, pour les
années 2017 et 2018. Des frais qui en
2017 s'élevaient à 141'312 francs au
total. Et cette année là, les plus
dépensiers ont été Pierre Maudet,
pour plus de 52'000 francs (dont près
de 34'000 pour se faire rembourser
trois voyages aux USA et en Chine)
et Luc Barthassat pour plus de
25'000 francs, dont plus de 12'000
de frais de représentation. Suit la
Chancelière Anya Wyden Guelpa
avec plus de 23'000 francs, dont près
de 12'000 de voyages en train ou en
avion. Chaque Conseiller-e d'Etat
touche un salaire annuel de 265'000
francs, plus 34'500 d'indemnité
forfaitaire (le triple de celle des
magistrats de la Ville, dont le
Conseil municipal a décidé de les
priver), et 15'916 de rab' pour le
président du gouvernement. Bon, en
conclut quoi, de ces chiffres ? On en
conclut rien, c'est juste histoire
d'informer. Et de donner envie ?
Même pas. D'ailleurs, c'est pas beau,
d'être envieux.




