
«« QQUUAANNDD JJ''EENNTTEENNDDSS LLEE MMOOTT CCUULLTTUURREE,, JJEE SSOORRSS MMOONN AAUUTTOORRIISSAATTIIOONN DDEE DDÉÉMMOOLLIIRR»»
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La fin du Plaza ?
Hier, Notre-Dame
de Paris était en
feu. Et à Genève le
cinéma «Le Plaza»
commençait à par-
tir en miettes.
L'une est victime
du feu, l'autre est
victime du fric.
Notre-Dame sur-
vivra à son incen-
die. Elle a survécu

à presque tout. Quasimodo et Esmeralda la veillent. Il
n'y avait que nous pour veiller sur Le Plaza, et s'il se
confirme que sa démolition est entamée, rien de lui
n'y survivra sinon le souvenir que nous pouvions avoir
de la plus belle salle de cinéma de Romandie. Et de
la vulgarité absolue de ceux qui y auront substitué un
centre commercial et un parking. Et de l'insondable
pleutrerie de ceux qui auraient pu la défendre et se
sont couchés devant ses démolisseurs.

Genève, 25 Germinal
(mardi 16 avril 2019)
9ème année, N° 2095

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)

ee 2211 mmaarrss 22001188,, llee CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt
aavvaaiitt pprroodduuiitt uunn aarrrrêêttéé iinnvvaalliiddaanntt
ll’’iinniittiiaattiivvee «« LLee PPllaazzaa nnee ddooiitt ppaass

mmoouurriirr »»,, ssiiggnnééee ppaarr pplluuss ddee 1111''000000
cciittooyyeennnneess eett cciittooyyeennss ggeenneevvooiiss.. CCee
ffaaiissaanntt,, iill pprriivvaaiitt lleess cciittooyyeennnneess eett lleess
cciittooyyeennss dduu ddrrooiitt ddee ssee pprroonnoonncceerr ssuurr
ccee tteexxttee,, eett iiggnnoorraaiitt ssuuppeerrbbeemmeenntt llee
sseennss dduu ddrrooiitt dd’’iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree
llééggiissllaattiivvee aaccccoorrddéé ppaarr llaa ccoonnssttiittuuttiioonn
ggeenneevvooiissee,, eett qquuii ffaaiitt dduu ppeeuuppllee lluuii--
mmêêmmee,, eett nnoonn pplluuss sseeuulleemmeenntt dduu
GGrraanndd CCoonnsseeiill,, llee llééggiissllaatteeuurr ddee llaa
RRééppuubblliiqquuee.. IIll ffaaiissaaiitt mmêêmmee pplluuss,, llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt :: eenn ss’’aarrrrooggeeaanntt ll’’eexxcclluu--
ssiivviittéé dduu ddrrooiitt ddee pprrooppoosseerr aauu GGrraanndd
CCoonnsseeiill uunnee llooii ddee ddééccllaarraattiioonn dd’’uuttiilliittéé
ppuubblliiqquuee,, iill pprriivvaaiitt lleess ddééppuuttééss dduu ddrrooiitt
ddee pprrooppoosseerr eeuuxx--mmêêmmeess uunnee tteellllee llooii
ddaannss ccee ddoommaaiinnee,, ccee qquuii rreevviieenntt àà pprriivveerr
lleess llééggiissllaatteeuurrss dduu ppoouuvvooiirr ddee llééggiifféérreerr..
NNoouuss aavviioonnss ddoonncc ffaaiitt rreeccoouurrss aauupprrèèss
ddee llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee ccoonnttrree ccee ddéénnii ddee
ddéémmooccrraattiiee.. LLaass !! llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee
ccoonnffiirrmmaaiitt llaa ddéécciissiioonn dd’’iinnvvaalliiddaattiioonn
pprriissee ppaarr llee CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt,, eenn rreepprreennaanntt
ssaannss ddiissttaannccee ccrriittiiqquuee ssoonn aarrgguummeenn--
ttaattiioonn.. NNee ddééssaarrmmaanntt ppaass,, nnoouuss aavvoonnss

ffaaiitt rreeccoouurrss aauupprrèèss dduu TTrriibbuunnaall ffééddéérraall
ccoonnttrree ll’’aarrrrêêtt ddee llaa CCoouurr ddee JJuussttiiccee,,
ppoouurr lleess mmêêmmeess rraaiissoonnss qquuee nnoouuss
aavviioonnss ffaaiitt rreeccoouurrss ccoonnttrree llaa ddéécciissiioonn dduu
CCoonnsseeiill dd’’EEttaatt.. EEtt ppuuiiss hhiieerr mmaattiinn nnoouuss
ssoonntt ppaarrvveennuueess ddeess iimmaaggeess :: uunnee bbeennnnee
ddee cchhaannttiieerr ppllaaccééee ddeevvaanntt llaa ssoorrttiiee dduu
PPllaazzaa eett rreecceevvaanntt ddeess ggrraavvaattss.. PPeeuutt--êêttrree
llaa pprreemmiièèrree ééttaappee dd''uunn ssaaccccaaggee.. PPoouurr
ccrreeuusseerr uunn ppaarrkkiinngg ssoouuss uunn cceennttrree
ccoommmmeerrcciiaall,, ddaannss uunn qquuaarrttiieerr qquuii
rreeggoorrggee ddee ppaarrkkiinnggss eett ddee cceennttrreess
ccoommmmeerrcciiaauuxx.. DDeess ppoolliittiicciieennss ssee ssoonntt
mmiiss aauu sseerrvviiccee dduu pprroopprriiééttaaiirree ddéémmoo--
lliisssseeuurr,, dd''aauuttrreess nn''ééttaanntt jjaammaaiiss qquu''aauu
sseerrvviiccee dd''eeuuxx--mmêêmmeess,, dd''aauuttrreess eennccoorree
ssee ddrraappaanntt ddaannss lleess hhaarrddeess ppoouuiilllleeuusseess
dd''uunnee iimmppuuiissssaannccee rreevveennddiiqquuééee.. OOnn ssee
ssoouuvviieennddrraa ddee cceeuuxx qquuii pprrêêcchheenntt llaa
mmoobbiilliittéé ddoouuccee eett llaaiisssseenntt ddéémmoolliirr llee
pplluuss bbeeaauu cciinnéémmaa ddee GGeennèèvvee ppoouurr eenn
ffaaiirree uunn ppaarrkkiinngg.. OOnn ssee ssoouuvviieennddrraa
aauuttaanntt ddee cceeuuxx qquuii ffoonntt ddeess ppiieeddss eett ddeess
mmaaiinnss ppoouurr êêttrree éélluuss àà uunnee mmaaggiissttrraattuurree
ppoouurr eennssuuiittee mmaarrmmoonnnneerr «« oonn nnee ppeeuutt
rriieenn ffaaiirree »» qquuee ddee cceeuuxx qquuii qquuaanndd iillss
eenntteennddeenntt llee mmoott ccuullttuurree,, ssoorrtteenntt lleeuurrss
aauuttoorriissaattiioonnss ddee ddéémmoolliirr..

Putasserie des uns et complicité des autres aidant...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2095, 25 Clinamen

Jour de l'Exit de St Goya,
alchimiste

(mardi 16 avril 2019)

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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, M anifestation départ Bd

J amesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
M obil isation européenne contre le

système Dublin

www. stopdublin. eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www. grevefeministe201 9. ch

On avait oublié de vous la raconter,
celle-là : parce qu'un copain de
Pierre Maudet, l'entrepreneur
immobilier Antoine Daher, avait
financé son apéritif électoral dans le
cadre de sa campagne personnelle
pour le Grand Conseil en 2009
(ouais, on sait, c'est du réchauffé,
mais la daube politique, ça reste de
la daube : meilleure quand elle est
réchauffée, justement), l'ex-député
PLR Jacques Jeannerat pourrait
avoir des ennuis avec la justice, pour
« acceptation d'un avantage » -mais
faut prouver un lieu entre le cadeau
(l'apéro, donc) et la fonction.
N'empêche qu'il était joli, le cadeau:
un apéro pour 200 à 250 personnes à
l'Intercontinental. On sait pas com-
bien ça a coûté, on sait que ça été
payé par Antoine Daher, mais on
sait pas d'où venait les fonds. De la
même source que ceux qui avaient
permis à Daher de financer les
campagnes de Maudet via le Cercle
Machin-chose ? Parce que bon,
y'avait quand même pas de raison
que Maudet soit seul à en profiter,
faut être un peu partageux quand
on se réclame de Fazy et de Favon...

Dégradé, condamné (à 90 jours
amende de 150 francs), amendé (de
2700 francs), contraint de payer les
frais de justice (de 1860 francs), un
policier genevois qui avait été
suspendu pour avoir diffusé des
photomontages antisémites, racistes
et discriminatoires à l'égard des
handicapés a néanmoins repris son
service le 1er mars, le Conseil
d'Etat en charge de la police, Mauro
Poggia, ayant renoncé à le licencier
purement et simplement. Comme
quoi, même dans la police, Genève
mène une politique de l'emploi
inclusive : il défend le droit des
connards à garder leur emploi.

Notre-Dame de Paris a été attaquée
hier par les flammes. Elle avait
résisté à presque tout, elle a aussi
résisté à cet incendie, qu'on a vu en
direct sur quasiment toutes les
haînes télé d'info du monde. Le feu
a détruit sa flèche, crevé le plafond
du choeur, mais ne semble pas avoir
causé de dégâts irremédiables. Il faut
dire qu'ils sont trois bon génies à
veiller sur elle : Quasimodo,
Esmeralda et Victor Hugo.

Comme la répartition des dépar-
tements de l'Etat cantonal genevois
a beaucoup bougé ces derniers temps,
GHI s'était posé la question
judicieuse de savoir combien ça
coûte de changer les noms des
départements, les noms des services.
Parce que forcément, ça coûte : faut
changer les plaques signalétiques sur
les bâtiments, les papiers à lettre et
les enveloppes, les cartes de visite, les
identifications internet, payer les
déménagements tout ça... et tout ça
pour quoi ? pour des prunes, vu que
les compétences des départements et
les fonctions des services ne changent
pas avec leurs noms, mais seulement
avec les lois ou la Constitution.
N'empêche que les rebaptêmes ne
sont pas gratuits. Bref, entre les
changements intervenus après
l'élection du Conseil d'Etat en juin
2018 et ceux intervenus après la
démautisation du début de l'année,
on devrait en avoir pour deux
millions. Donc faudrait peut-être
envisager d'ancrer les noms des
départements dans la loi, voire dans
la constitution, ce qui empêcherait
d'en changer quand l'envie en prend
au Conseil d'Etat, et de claquer du
pognon pour ces changements d'éti-
quettes qui ne changent pas grand
chose au contenu des bouteilles.




