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Un grand malade : le 2e Pilier
Le référendum facultatif
lancé contre la réforme
de la prévoyance vieil-
lesse en est à la moitié
du nombre de signatures
requises. Il a obtenu
quelques soutiens sup-
plémentaires, dont celui
des Verts genevois qui,
comme les socialistes
genevois, s'opposent
ainsi au mot d'ordre du

parti suisse. Il a aussi obtenu un coup de main utile,
celui de deux journaux, romand et alémanique, de
défense des consommateurs, au tirage total de plus
d'un million d'exemplaires, et qui vont publier la
feuille de récolte de signatures. Gageons donc que ce
référendum facultatif aboutira, et qu'il permettra, en
s'ajoutant au référendum obligatoire sur l'augmen-
tation de la TVA contenue dans le « paquet » de la
réforme, de lancer un débat sur le rapport entre les
deux « piliers » de la prévoyance vieillesse, l'AVS et la
prévoyance professionnelle. Un premier pilier
solidaire, un deuxième pilier individualiste qu'on ne
sait comment sauver. Ni même s'il faut le sauver.

Genève, 3 Prairial

(lundi 22 mai 2017)

8ème année, N° 1775

Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

UUNNEE RRÉÉFFOORRMMEE DDEE LLAA PPRRÉÉVVOOYYAANNCCEE VVIIEEIILLLLEESSSSEE,, DD''AACCCCOORRDD.. MMAAIISS PPAASS CCEELLLLEE--LLÀÀ..

ii nnoottrree ooppppoossiittiioonn àà
««PPrréévvooyyaannccee vviieeiilllleessssee 22002200»»
((PPVV22002200 ppoouurr lleess iinnttiimmeess)) eesstt

eesssseennttiieelllleemmeenntt ffoonnddééee ssuurr nnoottrree rreeffuuss
dduu rreellèèvveemmeenntt àà 6655 aannss ddee ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess,, eellllee eesstt aauussssii
mmoottiivvééee ppaarr llee cchhooiixx,, éémmiinneemmmmeenntt
ppoolliittiiqquuee,, ddee ccoonnssaaccrreerr lleess ttrrooiiss qquuaarrttss
ddeess nnoouuvveeaauuxx eeffffoorrttss ffiinnaanncciieerrss
pprrooppoossééss aauu rreennffoorrcceemmeenntt ddee llaa
pprréévvooyyaannccee pprrooffeessssiioonnnneellllee ((llee 22ee
ppiilliieerr)) pplluuttôôtt qquu''àà cceelluuii ddee ll''aassssuurraannccee
vviieeiilllleessssee ((llee 11eerr ppiilliieerr)).. OOrr,, qquuee ll''oonn
pprreennnnee ccoommmmee ccrriittèèrree cceelluuii ddee llaa
ssoolliiddiittéé ddee cchhaaccuunn ddee cceess ddeeuuxx ppiilliieerrss oouu
cceelluuii ddee lleeuurr llééggiittiimmiittéé,, cc''eesstt bbiieenn
ll''aassssuurraannccee--vviieeiilllleessssee qquu''iill ccoonnvviieennddrraaiitt
ddee rreennffoorrcceerr,, eenn ttaanntt qquuee ssyyssttèèmmee ddee
rrééppaarrttiittiioonn ssoolliiddaaiirree,, aassssuurraanntt llaa
ccoouuvveerrttuurree ppaarr lleess ccoottiissaattiioonnss ddee ttoouutt llee
mmoonnddee ddee rreenntteess vveerrssééeess àà ttoouutt llee
mmoonnddee,, eett ccoommpprriisseess eennttrree uunn
mmiinniimmuumm eett uunn mmaaxxiimmuumm,, aalloorrss qquuee llee

ssyyssttèèmmee ddee llaa pprréévvooyyaannccee
pprrooffeessssiioonnnneellllee,, ffoonnddéé ssuurr llaa
ccaappiittaalliissaattiioonn iinnddiivviidduueellllee,, nn''aassssuurree ((eett
eennccoorree,, ddee mmooiinnss eenn mmooiinnss bbiieenn)) llee
vveerrsseemmeenntt ddee rreenntteess qquu''eenn ffoonnccttiioonn dduu
ccaappiittaall aaccccuummuulléé ppaarr lleess ccoottiissaattiioonnss dduu
ffuuttuurr rreennttiieerr.. UUnn ssyyssttèèmmee aauussssii ffrraaggiillee
((eett iill nnee ll''eesstt ppaass ccoonnjjoonnccttuurreelllleemmeenntt,, iill
ll''eesstt ssttrruuccttuurreelllleemmeenntt)) qquuee cceelluuii dduu
««DDeeuuxxiièèmmee PPiilliieerr»» ,, nnee ppeeuutt rreepprréésseenntteerr
llee ssooccllee dd''uunn ssyyssttèèmmee ddee rreettrraaiittee.. UUnnee
rrééffoorrmmee ddee llaa pprréévvooyyaannccee vviieeiilllleessssee eesstt
cceerrtteess rreenndduuee iinnddiissppeennssaabbllee ppaarr
ll''éévvoolluuttiioonn ddéémmooggrraapphhiiqquuee --mmaaiiss ppaass
uunnee rrééffoorrmmee qquuii nnee rreeppoouussssee ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess qquuee ppoouurr rreeggoonnfflleerr
llee ggrraanndd mmaallaaddee qquu''eesstt llee 22ee ppiilliieerr ssaannss
rreennffoorrcceerr llee 11eerr --llee sseeuull qquuii ssooiitt uunn
ssyyssttèèmmee ssoolliiddaaiirree.. MMaaiiss ppeeuutt--êêttrree eesstt--ccee
pprréécciisséémmeenntt cceettttee qquuaalliittéé,, cceellllee dd''êêttrree
ssoolliiddaaiirree,, qquuii eesstt ssoonn ddééffaauutt ccaarrddiinnaall aauuxx
yyeeuuxx ddeess mmaajjoorriittééss ppaarrlleemmeennttaaiirreess eett
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess ddee ccee ppaayyss......

PV2020 : un référendum pour un débat de fond



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1775, 5 Merdre

Jour de St Crouducul,
troupier

(lundi 22 mai 2017)

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/

JUSQU'AU 20 AOUT, GENEVE
Musées du XXIe siècle
visions, amitions, défis
Musée d'Art et d'Histoire

www.mah-geneve.ch

JUSQU'AU 11 JUIN, GENEVE
Jean Mohr, tours et détours du

Théâtre SaintGervais (19952003)
Théâtre St Gervais

www.saintgervais.ch

DU 23 AU 25 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique
www.fetedelamusique.ch

DU 29 SEPTEMBRE AU 1er
OCTOBRE, GENEVE
La Saga des Géants

Royal de Luxe

Eric Stauffer n'est pas mort.
Politiquement, on veut dire. Il
serait même assez revenant,
dans son genre, l'ex Conducator
du MCG devenu député
indépendant (à l'insu de son
plein gré). L'autre jour, il a fait
mine de déposer un projet de
modification de la constitution
genevoise, afin d'interdire aux
policiers d'être éligibles au
parlement cantonal, à moins de
démissionner de la police. C'est
d'autant plus rigolo que son
ancien parti, le MCG donc,
était et reste le bras politique des
policiers, du moins de certains
d'entre eux : il ne compte pas
moins de cinq policiers actifs ou
retraités dans les rangs de son
groupe parlementaire. Et puis,
flop, pschitt, Stauffer retire son
texte, pourtant soutenu par le
PLR et le PDC. Et on ne sait ni
pourquoi il l'avait déposé, ni
pourquoi il l'a retiré. Une sorte
de coitus interruptus sans
explication, quoi.

Pour la troisième fois, les Genevois et
voises ont dit NON à une
augmentation des tarifs des TPG.
Combien de fois faudra-il qu'ils le
disent pour que le Conseil d'Etat, la
majorité du parlement, le Conseil
d'administration et la direction des
TPG comprennent le message : pas de
hausse des tarifs sans amélioration
PREALABLE des prestations (et pas
seulement promesse de les améliorer
après la hausse). Or depuis deux ans,
les prestations ont été réduites. Et là,
on disait au bon peuple : acceptez de
payer plus cher vos billets ou vos
abonnements, et on rétablira les
prestations qui ont été supprimées. . . le
contraire de ce qu'il faudrait faire si
on veut convaincre « les gens »

d'accepter de payer plus. Parce que
«les gens», ils seraient sans doute
d'accord de payer plus pour une offre
réellement accrue, pas seulement pour
une promesse de l'accroître. On a
compris, la haut, cette fois, ou il faut
qu'on vous le répète ?

Trois socialistes, dont deux
femmes, élu-e-s au Conseil
d'Etat. . . bon, d'accord, c'est
dans le canton de Vaud et
c'était hier, pas à Genève et
dans un an, mais quand même,
ça veut au moins dire que c'est
pas un objectif délirant. . . et ça
tombe bien, c'est celui qu'on
défend pour Genève. . . Reste plus
qu'à savoir si les socialistes
genevois sauront tirer les
enseignements utiles du résultat
vaudois. Qui a d'ailleurs été
d'autant plus réjouissant (ne
boudons pas notre plaisir) que
l'alliance cornecul des Verts
libéraux et de l'UDC a fait un
gros pschitt dans les urnes.

Signez l'initiative
contre le commerce

de guerre :
https://wecollect. ch/
fr/campaign/commer

cedeguerre/

On a reçu pour examen en com-
mission du Conseil municipal le
budget de la saison 2016-2017 du
Grand Théâtre. Saison qui s'achève
dans un mois. C'est une intéressante
et nouvelle manière de débattre des
budgets, que celle d'en débattre quand
ils sont devenus obsolètes par le seul
fait du temps qui passe. Au moins
comme ça, on s'évite de prendre des
positions ou des décisions qui pour-
raient avoir un effet négatif : celles
qu'on prendra n'auront aucun effet.
Que voilà une application intelligente
du principe de précaution. . .




