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 « I can't breathe »
Genève, 3 Ivresse, 15 Prairial

(mercredi 3 juin 2020) 
10ème année, N° 2297

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)

es USA sont nés d'un génocide (celui 
des Amérindiens) et d'une 

déportation et d'un asservissement (ceux 
des Africains). Sans doute l'Europe n'est-
elle innocente ni de l'un ni des autres 
(commis par des colons européens et leurs 
descendants), et a-t-elle commis sur son 
propre sol ou celui d'autres colonies d'autres 
génocides, d'autres déportations, d'autres 
asservissements, mais du moins n'en est-
elle pas née, si elle en fut coupable. Les 
USA, eux, en sont nés. Et bientôt 250 ans 
après cette naissance, n'en ont toujours pas 
réglé l'héritage. Ils n'ont aboli l'esclavage 
qu'en 1865 -quatre ans après que la Russie 
tsariste ait aboli le servage... et ne l'ont 
aboli que pour y substituer la ségrégation 
raciale. Qu'ils n'ont formellement abolie 
qu'un siècle plus tard... Pour autant, peut-
on, ici, ne voir dans le racisme et de la 
violence que l'on voit à l'oeuvre dans les 
comportements policiers nord-américains 
(quelle que soit la couleur de peau des 
policiers) qu'une sorte de tradition 
exotique ? Qu'il n'y ait qu'aux USA qu'on 
considère comme un délinquant en 
puissance toute personne n'ayant pas 
l'apparence d'un indigène modèle ?  Qu'un 
Africain ou un Rrom est traité, ici, chez 
nous, dans nos rues, nos commissariats et 

nos prisons, comme nous le sommes nous-
mêmes, Helvètes de souche plus ou moins 
récente mais pâles de peau et décrépés de 
tignasse ? Que le «délit de faciès» est 
ignoré en nos contrées ? Qu'on peut 
dénoncer le racisme aux USA comme on 
dénonce une barbarie à laquelle nos villes 
seraient totalement étrangères et que tout 
est beau pour tout le monde dans le 
meilleur des mondes possibles, le nôtre ? 
«Nous sommes horrifié.e.s et écœuré.e.s 
par la mort de cet homme sous le genou 
d’un policier de Minneapolis. Nous ne 
devrions toutefois pas penser que ces 
pratiques sont limitées aux USA et le 
racisme un produit US. Ce dernier est 
endémique en Suisse et en forte 
augmentation» commente le PS de la Ville 
de Genève. Utile questionnement... auquel 
la police genevoise a répondu en interdisant 
un rassemblement en hommage à Georges 
Floyd.
Avant de mourir le cou sous le genou du 
policier qui le tuait, Floyd répètait, en 
appelant à une aide qui n'est pas venus,  « I 
can't breathe ». Si notre propre société 
n'est pas capable de regarder ses propres 
pratique en face, et se contente d'un haut-
le-coeur devant celle des cops américains, 
nous non plus, nous ne pouvons pas 

Permanence du racisme aux USA... mais pas chez nous ?

Le 25 mai dernier, George 
Floyd mourait à Minneapolis, 
étouffé sous le pied d'un 
policier connu pour sa 
tendance à la brutalité, et 
considéré pour cela même 
comme un bon policier. Le nom 
de George Floyd a rejoint  la 
longue liste de victimes afro-
américaines (mais aussi 
amérindiennes) de violences 
policières aux États-Unis, sa 
mort a soulevé les ville 
américaines, et a eu un écho 
considérable partout dans le 

monde... sauf à la Maison Blanche. Fidèle à la fois à 
sa ligne politique et à sa nature, Trump a versé de 
l'huile sur le feu tout en se préservant de l'incendie 
en se barricadant dans sa résidence. 
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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 8 AU 14 JUIN
Semaine violette pour l'égalité et les 

droits desfemmes
https://www.14juin.ch/

DU 27 JUIN AU 5 JUILLET
Semaine des fiertés

(avec en principe le 4 juillet la Marche des 

Fiertés

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

Lors de son ultime séance, le Conseil municipal sortant a refusé de soutenir une 
vieille pétition appelant à sauver la salle de cinéma Le Plaza, vu que la salle a été 
sauvée. La commission de la culture avait, elle, soutenu la pétition, mais le rapport 
de la commission a pris tellement de temps pour être soumis au vote du Conseil 
que la Fondation Wilsdorf a eu le temps, elle, de sauver la salle (et tout le bâtiment 
qui l'abrite). On regrette quand même que le Conseil municipal n'ait pas soutenu 
notre pétition. Et de ne pas avoir pu dire pourquoi il convenait de la soutenir.  
Le Plaza a été sauvé. Il l'a été parce que pendant cinq ans, nous avons réussi à en 
empêcher la démolition., Il a été sauvé parce que des milliers de Genevoises et de 
Genevois se sont mobilisés pour le sauver. Il a été sauvé parce que nous avons 
multiplié les démarches, les appels, les recours, les motions, les pétitions, et jusqu'à 
une initiative populaire qui a recueilli plus de 11'000 signatures, et que le Conseil 
d'Etat a invalidé parce qu'elle le gênait. Et elle le gênait pour deux raisons :  
d'abord, parce qu'elle mettait en évidence sa pusillanimité face à l'ancien 
propriétaire,  ensuite parce qu'elle remettait en cause sa prétention à être seul à 
pouvoir proposer une loi déclarant d'utilité publique le maintien d'un élément du 
patrimoine architectural. Il lui était en effet insupportable que des citoyennes et des 
citoyens prétendent user de ce droit dont le Conseil d'Etat voulait qu'il soit sa 
chose, exclusive. 
Le Plaza a été sauvé. La Fondation privée qui l'a racheté, avec tout le bâtiment 
dans lequel il est situé, n'a pu le faire que parce que nous en avons empêché la 
démolition. Sans la mobilisation des Genevoises et des Genevois, la fondation 
n'aurait rien eu à racheter qu'un tas de gravats, ou un centre commercial 
superfétatoire et un parking inutile. 
Le Plaza a été sauvé malgré la droite municipale. Il a été sauvé malgré le Conseil 
d'Etat. Il a été sauvé par une mobilisation populaire. Et en sauvant le Plaza, cette 
mobilisation populaire  a aussi sauvé le dispositif genevois de protection du 
patrimoine, dispositif dont un récent rapport de la Cour des Comptes a dit la 
nécessité du respect par les autorités politiques. La salle avait été classée par le 
Conseil d'Etat, dans une ancienne composition. Elle a été déclassée par le Conseil 
d'Etat suivant, pour la seule raison qu'avait avancée le propriétaire : son 
exploitation n'était plus rentable. Autrement dit : la protection d'un patrimoine 
architectural ne se justifie que si ce patrimoine peut être exploité et que cette 
exploitation est rentable. On vous laisse juger de ce qui resterait de toute politique 
de protection du patrimoine si on devait la soumettre à un critère aussi trivial, 
aussi médiocre, aussi inculte -ce même critère qui a été celui de la droite municipale 
dans tout le débat que nous avons eu dans cette enceinte et en commission : un 
élément patrimonial doit être rentable pour être défendu -mais est-il rentable, le 
Grand Théâtre ? Est-il rentable, le Temple de Saint-Pierre ? Est-il rentable, l'Hôtel 
de Ville ? Est-elle rentable, la Maison Tavel ? 
La Fondation Wilsdorf a racheté le bâtiment du Plaza. Après quoi le Conseil 
d'Etat qui l'avait déclassé l'a reclassé. Mais ce rachat et ce reclassement n'ont été 
rendu possible que par des années d'un combat acharné contre le mercantilisme 
d'un propriétaire, l'inculture d'un milieu politique et l'inconséquence d'un 
gouvernement qui avait, dans ce dossier comme dans d'autres, « plus voulu se 
battre contre les intérêts économiques », pour reprendre le constat fait par Leila Al 
Wakil du renoncement à une politique patrimoniale digne de ce nom...  
En empêchant la destruction du Plaza, en permettant à une fondation privée de le 
racheter pour y réaliser une grande Maison du Cinéma, les défenseurs de la salle on 
fait ce que le Conseil d'Etat aurait du faire, ils l'ont fait à sa place -et l'ont fait avec 
le soutien de la gauche, mais aussi celui de femmes et d'hommes de droite, contre 
leurs propres partis, ou malgré leurs propres partis, ou à la place de leurs propres 
élus au Conseil municipal, au Grand Conseil ou au Conseil d'Etat. En 
approuvant les conclusions de la commission, c'est aussi à ces dissidentes et ces 
dissidents de droite, et à leur dissidence,  que le Conseil municipal aurait pu, et du, 
rendre hommage. Il ne l'a pas fait. Il a eu tort. On le fait ici à sa place.

Pour sa dernière séance de Conseil 
municipal et ses adieux de Maire de 
Genève, Sandrine Salerno nous a 
offert une petite pépite. C'est ce qui 
s'appelle soigner sa sortie : https://
vimeo.com/villegeneve/review/


