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Primes plombées et plombantes
Les primes de
l’assurance-maladie
de base vont aug-
menter en moyen-
ne de 4 % en
2018. Elles avaient
déjà augmenté de
4,8% en 2017. En
vingt ans, elles
auront augmenté
de 150 %. Selon

l’indice des primes d’assurance-maladie (IPAM), de
l’Office fédéral de la statistique (OFS), qui permet de
chiffrer les répercussions de l’évolution des primes sur
la croissance du revenu disponible, la hausse des
primes enregistrée en 2017 a ralenti la croissance
du revenu disponible moyen de 0,3 point. Si les
primes étaient restées stables, les ménages auraient
disposé de moyens supplémentaires pour des
dépenses de consommation ou pour de l’épargne.
Autrement dit : non seulement le système actuel
d'assurance-maladie plombe les revenus des habitants
de ce pays, mais il plombe aussi l'économie nationale.
Et ça ne va pas s'arranger en 2018...

Genève, 26 Nivôse

(lundi 15 janvier 2018)

9ème année, N° 1872

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)

nn SSuuiissssee,, lleess aassssuurrééss ppaaiieenntt eenn
mmooyyeennnnee 6655 %% ddeess ccooûûttss ddee lleeuurr
ssaannttéé ((ppaarrtt ddeess mméénnaaggeess ddaannss llee

ffiinnaanncceemmeenntt ddeess ccooûûttss ddee llaa ssaannttéé))..
CC''eesstt pplluuss dduu ddoouubbllee ddee llaa mmooyyeennnnee
eeuurrooppééeennnnee,, eett ssiixx ffooiiss pplluuss qquu''eenn
SSccaannddiinnaavviiee,, aalloorrss qquuee lleess SSuuiisssseess
ccoonnssuulltteenntt mmooiinnss lleeuurrss mmééddeecciinnss qquuee
lleess aauuttrreess eeuurrooppééeennss.. LLee ssyyssttèèmmee ssuuiissssee
ooffffrree àà llaa ffooiiss lleess pprriimmeess lleess pplluuss lloouurrddeess
ppoouurr lleess bbaass rreevveennuuss eett lleess pprriimmeess lleess
pplluuss llééggèèrreess ppoouurr lleess pplluuss rriicchheess,, eett iill eenn
sseerraa aaiinnssii ttaanntt qquu''oonn nn''aauurraa ppaass iinnssttaauurréé
uunnee aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee qquuii rreesssseemmbbllee àà
uunn ssyyssttèèmmee ddee ssééccuurriittéé ssoocciiaallee :: aavveecc
ddeess pprriimmeess pprrooppoorrttiioonnnneelllleess aauu rreevveennuu..
EEnn aatttteennddaanntt,, oonn vvaa eessssaayyeerr ddee ppaarreerr aauu
pplluuss pprreesssséé,, eett aauuxx ddééffaauuttss lleess pplluuss
ccrriiaannttss dduu ssyyssttèèmmee :: SSiittôôtt aannnnoonnccééee llaa
nnoouuvveellllee hhaauussssee ddeess pprriimmeess,, uunnee
iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree ffééddéérraallee ééttaaiitt
aannnnoonnccééee,, llaannccééee ssoouuss llaa hhoouulleettttee ddeess
ccoonnsseeiilllleerrss dd''EEttaatt vvaauuddooiiss PPiieerrrree--YYvveess
MMaaiillllaarrdd eett ggeenneevvooiiss MMaauurroo PPooggggiiaa,, ddee

ddeeuuxx ppaarrttiiss ppoolliittiiqquueess ooppppoossééss ((llee PPSS eett
llee MMCCGG)) mmaaiiss ttoouuss ddeeuuxx ppaarrttiissaannss
dd''uunnee ccaaiissssee mmaallaaddiiee uunniiqquuee.. LL''iinniittiiaattiivvee
ddeemmaannddee ddee llaaiisssseerr aauuxx ccaannttoonnss llaa
lliibbeerrttéé ddee ssee ddootteerr ((oouu nnoonn)) dd''uunnee
ccaaiissssee ppuubblliiqquuee ccaappaabbllee ddee ccoonnttrrôôlleerr lleess
aassssuurreeuurrss eett lleess pprriimmeess.. LLaa ccaaiissssee pprroo--
ppoosseerraaiitt uunnee pprriimmee iiddeennttiiqquuee àà ttoouuss lleess
aassssuurrééss ppaarrttiicciippaanntt dduu mmêêmmee mmooddèèllee
dd''aassssuurraannccee eett aayyaanntt cchhooiissii llaa mmêêmmee
ffrraanncchhiissee.. EEllllee eennccaaiisssseerraaiitt lleess pprriimmeess eett
lleess rréésseerrvveess sseerraaiieenntt mmuuttuuaalliissééeess aauu sseeiinn
ddee llaa ccaaiissssee ddee ccoommppeennssaattiioonn.. 44,,88%%
dd''aauuggmmeennttaattiioonn ddeess pprriimmeess ddee
ll’’aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee ddee bbaassee eenn 22001177,, 44
%% eenn 22001188,, 115500 %% eenn vviinnggtt aannss...... llee
CCeennttrree ssoocciiaall pprrootteessttaanntt rraappppeellllee qquuee llaa
pplluuss ggrroossssee ppaarrttiiee ddeess ddeetttteess ddee llaa
««ccllaassssee mmooyyeennnnee iinnfféérriieeuurree»» eesstt
ccoonnssttiittuuééee dd''aarrrriiéérrééss ddee pprriimmeess......
LL''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee ssuuiissssee eesstt llaa pplluuss
cchhèèrree dd''EEuurrooppee :: qquueellqquu''uunn ddooiitt bbiieenn yy
ttrroouuvveerr uunn aavvaannttaaggee.. EEtt ccee nn''eesstt
cceerrttaaiinneemmeenntt ppaass ll''aassssuurréé ddee bbaassee..

L'assurance-maladie la plus chère d'Europe...



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1872, 18 Décervelage
Jour des Sts Pirates et

Flibustiers, thaumaturges
(lundi 15 janvier 2018)

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 19 AU 28 JANVIER,
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

SAMEDI 20 JANVIER,
GENEVE

soirée inaugurale des festivités
du 150ème anniversaire du

"Courrier"
dès 1 8h00, sal le du Faubourg

VENDREDI 26 JANVIER,
GENEVE

Journée de la Mémoire de
l'Holocauste et de la prévention
des crimes contre l'Humanité :

Les Femmes et la Shoah
Soirée publique dès 1 8 heures

Théâtre Saint-Gervais

www.saintgervais.ch

MARDI 30 JANVIER, BERNE
Contre l'extinction des lumières

Manifestation contre No Bil lag

1 8 heures, Place fédérale

En 2016, on a échangé de par le
monde 215 milliards de courriels
(sans compter les spams) tous les
jours. C'est deux fois plus qu'en
2012. En 2020, on devrait en
échanger 258 milliards. Tous ces
courriels, les lit-on ? Ben, pas
vraiment. Pas tous, en tout cas. Faut
bien dire que tous ne le méritent
pas. Mais la capacité de ne pas lire
les courriels qu'on reçoit est fort
inégalement répartie : plus on a de
pouvoir, plus on peut s'abstenir de
lire une partie, d'autant plus grande
qu'on a de pouvoir, de son courrier
électronique. Les cadres européens
passeraient 5 heures par jour à
envoyer et à lire des courriels (et
leurs pièces jointes). Leurs collègues
étasuniens, presque six heures et
demie, et en France, 43 % des
salariés exécutants seraient inter-
rompus au moins toutes les dix
minutes par leur messagerie
électronique. Bref, le courriel
mesure le rapport de force et de
pouvoir, entre ceux qui bombardent
les autres de messages et ceux qui
doivent les lire et y répondre, ou s'y
contraignent. Ouala. Alors on a
vérifié dans notre messagerie : on a
286 messages en retard. C'est pas
beaucoup, Guillaume Barazzone en
a 10'000, et Macron 18'000. . . on se
sent bien humbles, là. Mais on se
console : on a envoyé des dizaines
milliers de courriels en 2017, et on
en a reçu des dizaines de milliers, ça
prouve bien qu'on existe, non ?

Y'a pas que la gauche de la Ville de
Genève qui lance des référendums
contre le budget municipal : y'a la
droite de la Ville de Meyrin, aussi :
elle s'oppose à la création de la
moitié des 47 postes prévus dans le
projet du Conseil administatif, pour
2,9 millions de francs. En fait, elle
aurait voulu proposer une baisse du
centime additionnel, qui avait été
augmenté de deux points en 2015,
mais elle ne peut pas le faire par un
référendum ou une initiative, alors
elle s'attaque aux postes. Mais y'a
une différence notable entre la
situation en Ville de Genève et la
situation en Ville de Meyrin : à
Genève, le PDC suit la droite et
l'extrême-droite comme un caniche
quand il s'agit de couper dans le
projet de budget du Conseil admi-
nistratif (où il est pourtant repré-
senté), les subventions, les crédits ou
les postes, alors qu'à Meyrin il dé-
fend le budget du Conseil admi-
nistratif de gauche, où il a aussi un
représentant. On vous laisse le soin
d'identifier le PDC municipal
capable d'assumer ses responsabilités
et le PDC municipal accroché
comme un wagon au train du PLR,
de l'UDC et du MCG. Mais non, on
vous souffle pas la réponse, mais
non. . . En attendant, quand le PLR,
l'UDC et le MCG de Meyrin ac-
cusent le Maire de ladite Ville
d'«abuser de son statut de Maire
pour influencer les habitants » à
propos d'un référendum lancé
contre le budget municipal, et que le
Maire en question est PDC, après
que le PDC de Genève ait repris du
PLR, de l'UDC et du MCG de la
Ville les mêmes accusations contre le
Maire « Ensemble à Gauche », inu-
tile de vous dire qu'on se marre. . .

La Ville de Berne va se doter, à
Bremgarten, d'un « cimetière des
religions », en ajoutant aux espaces
déjà affectés aux tombes et aux
commémorations chrétiennes et
musulmanes, un carré bouddhiste et
un lieu de cérémonie hindouiste (il y
a déjà ailleurs un cimetière juifet les
dépouilles personnes sans affiliation
religieuse disposent de trois
cimetières municipaux). Un «
cimetières des religions » ? Bonne
idée, ça. Après tout, c'est leur place.
Qu'elles y reposent en paix. Avec
leur dieux et leurs prophètes. Et
qu'elles arrêtent de nous faire chier.




