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Bonjour
Poursauverun des plusbeaucinémaae paris(pourne
pasdire LEplusbeau),vous'pouvez
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Par contre c'est un systèmeque je n'avaisencorejamais
vu, quand on clique sur "envoyerl'ça ouvre un mail
préformatédans le logicielmail æ

Date d'inscription:June 2005
Localisation:Paris
Messages:9
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HanMaster& Moderateur
Citation:

, Postépar Kyronn
Par contre c'est un systèmequeje n'avaisencore
jamais vu, quarldon cliquesur "envoyer"_ça
ouvre
un mail préformatédans le togicietmait#

Date d'inscription:March2005
Localisation;G.O.
Messages:4180

Je ne vois pas bien le but de la pétition.
Si le cinéman'est pas rentable,qu'il disparaisse.
C'est pas le principemême de fonctionnementde notre
société ?
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Alors, vivement le changementde fonctionnement!

Date d'inscription:April 2005
Messagesl80
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HanMaster& Moderateur
Citation:

Postépar ilfrs lrluir
. Alors, vivementte changementde
fonctionnement!

Date d'lnscription: March 2005
Localisation:G.O.
Messages:4180

Bah,je sais pas, tu accepteraisde payer ta place 25€ pour
qu'il continueà exister?
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http://www.ecranlarge.com/forum/showthread.php?t=693
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Ecranbarge

Non,je n'enai paslesmoyens.Maisil existebienun
?
cinémasubventionné

Date d'inscription:April 2005
Messages:80
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HanMaster& Moderateur
Citation:

Postépar Mrs Muir
Non,je n'en ai pas lesmoyens.Maisil existebien
un clnémasubventionné?

Date d'inscription:March2005
Localisation:G.O.
Messages;4180

Et pourquoidébloquerdu budgetpour sauverun cinéma
dans lequel passeles derniersblockbustersUS ?
L'argentne serait pas mieux utilisé à stibventionnerla
productionfrançaise?
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Postépar perfo
Citation:

June2005
Dated'inscription:
Paris
Locâlisation:
9
Messages:

,'.Postépar Kyronn
Par contre c'estun systèmequeie n'avais
' encorejamais vu, quandon cliquesur
, "envoyer"ça oLtvreun mail préformaté
: danste togicielmailffi

le ne vois pas bien le but de la pétîtion.
Si le cinéma n'est pas rentable, qu'il disparaisse,
C'est pas le principe même de fonctionnement de
notre société ?
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C'est un peu radicalje trouve, ce cinéma est une salle de
prestige,une des plus belleset des plus grandesde Paris,
c'esttout simplementdu gachisque de la supprimer.Il y a
tjrs d'autres solutionsque la destruction...
Et puis c'est affectif,j'aime cette salle et je ne suis pas la
seule.
MerciMrs Muir pour le petit post de soutien Û
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M r sM u i r
gravé
Ecranbarge

J'aimeaussi les jolis édifices.

Date d'inscription: April 2005
Messages:80
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M r sM u i r
gravé
Ecranbarge

Et je suis d'accordpour la préférencenationaledans les
subventions.

April 2005
Dated'insËriptionl
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Vous pouvezouvrir de nouvellesdiscussions: non
Vous pouvez envoyer des réponses : non
Vous pouvez insérer des piècesjointes : non
Vous pouvez modifier vos messages : non
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