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Comité d’initiative « LE PLAZA NE DOIT PAS MOURIR » 

Association pour la sauvegarde du cinéma « Le Plaza » 

Pascal Holenweg 

Tel. 079 462 39 15 

pascal.holenweg@cm.ville-ge.ch    

        

Communiqué de presse 
 

Genève, le jeudi 8 août 2019 

 

Concerne : sauvetage de la salle de cinéma « Le Plaza »  

 

Les Genevoises et les Genevois ont sauvé Le Plaza 
 

L’Association pour la sauvegarde du cinéma « Le Plaza » et le Comité d’initiative 

« Le Plaza ne doit pas mourir » ont appris avec une très grande joie que le combat 

engagé depuis près de cinq ans pour sauver de la destruction la plus belle salle de 

cinéma de Romandie avait abouti à l’heureuse issue du rachat par la Fondation 

Wilsdorf du bâtiment dans lequel est située la salle, et de l’intention de la Fondation 

d’en faire ce que nous proposions d’en faire : autour de la salle, un centre culturel 

voué au cinéma et pouvant accueillir toutes manifestations publiques liées à ce rôle. 

 

Nos comités remercient chaleureusement toutes celles et tous ceux qui les ont 

soutenu depuis des années dans notre combat pour la sauvegarde du « Plaza » : 

sans l’action de ces militantes et militants, sans le soutien de milliers de citoyennes 

et de citoyens (notamment les plus de 11'000 d’entre eux qui ont signé notre initiative 

« Le Plaza  ne doit pas mourir »), sans le relais donné à ces engagements par des 

élues et élus au Grand Conseil et au Conseil municipal de la Ville, et par trois de 

leurs partis (le PS, les Verts et Ensemble à Gauche), « Le Plaza » aurait été démoli, 

et remplacé par un centre commercial superfétatoire et un parking nuisible.  
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Une salle d’une inestimable valeur patrimoniale et d’une incontestable importance 

culturelle a été sauvée par un combat citoyen, alors que l’Etat avait accordé à son 

propriétaire l’autorisation de la démolir et l’autorisation de la remplacer par un centre 

commercial et un parking, puis invalidé une initiative signée par plus de 11'000 

citoyennes et citoyens qui demandaient d’accorder au maintien de cette sale «l’utilité 

publique » que son rachat par une fondation privée vient de constater.  

 

Merci, donc, à toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenu et accompagné dans 

notre combat et nos actions : en vous mobilisant, en nous relayant, vous avez prouvé 

qu’aucun combat n’est perdu d’avance –sauf ceux que l’on renonce à mener. Nous 

ne pouvons que nous féliciter du démenti ainsi apporté à tous ceux qui nous 

assuraient que ce combat était désespéré, que nous arrivions trop tard pour sauver 

la salle, qu’on ne pouvait plus rien faire pour la sauver et que les salles de cinéma ne 

sont que des vestiges du passé. 

 

On peut sauver ce qui mérite de l’être. On peut faire bouger les gouvernants. On 

peut résister à la disparition d’espaces culturels : c’est affaire de ténacité, de 

mobilisation.  

 

 

Pour le comité d’initiative : Pascal Holenweg 

Pour l’association pour la sauvegarde du Plaza : José Lillo 
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