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Fisc fisc rage...
Peut-on construire une cam-
pagne électorale sur des projets
fiscaux ? C'est en tous cas ce
que semblent ou veulent croire
les radelibes genevois (le PLR),
qui à trois mois des élections
cantonales déposent trois pro-
jets de loi de baisse des impôts:
le premier pour baisser de 5 %
l'impôt direct sur les personnes
physiques, le second et le troi-
sième pour augmenter les dé-
ductions. Pertes totales de res-

sources pour les caisses publiques : plus de 100 mil-
lions de francs par an. Bon, les socialistes aussi ont
leurs projets fiscaux (ils en ont déposé neuf, «pour
une plus juste imposition»), mais au moins n'y
réduisent-ils pas leur credo programmatique. Et ne
dénoncent-ils pas obsessionnellement le déficit bud-
gétaire et la dette du canton en déposant des projets
qui vont accroître le premier et alourdir la seconde.

Genève, 3 Pluviôse

(mardi 23janvier 2018)

9ème année, N° 1877

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 nnee bbaaiissssee jjaammaaiiss lleess iimmppôôttss
iimmppuunnéémmeenntt,, ssaannss ccoonnssééqquueenn--
cceess ssuurr llaa ccaappaacciittéé ddeess sseerrvviicceess

ppuubblliiccss àà rrééppoonnddrree aauuxx bbeessooiinnss dduu
ppuubblliicc.. EEtt qquuaanndd cceess bbeessooiinnss aauuggmmeenn--
tteenntt,, ppaarrccee qquuee llaa ppooppuullaattiioonn aauuggmmeennttee
eett qquuee lleess iinnééggaalliittéé ss''aaggggrraavveenntt,, ccee ssoonntt
bbiieenn ddee nnoouuvveeaauuxx mmooyyeennss,, eett ddoonncc ddee
nnoouuvveelllleess rreecceetttteess,, ddoonntt lleess ccoolllleeccttiivviittééss
ppuubblliiqquueess oonntt bbeessooiinn.. PPaass ddee nnoouuvveeaauuxx
ccaaddeeaauuxx àà cceeuuxx qquuii oonntt lleess mmooyyeennss ddee
ssee ppaasssseerr ddee sseerrvviicceess ppuubblliiccss.. «« LLee «« bbooll
dd’’aaiirr ffiissccaall »» pprréésseennttéé rréécceemmmmeenntt ppaarr llee
PPLLRR ccoonnttiieenntt uunn ggaazz ttooxxiiqquuee ppoouurr
GGeennèèvvee »» ,, ccoommmmeennttee llee PPSS :: EEvviiddeemm--
mmeenntt,, ss''eenntteennddrree pprroommeettttrree qquu''oonn
ppaaiieerraa mmooiinnss dd''iimmppôôttss eesstt aaggrrééaabbllee àà
ll''oorreeiillllee.. MMaaiiss dd''iiccii àà ccee qquuee cceellaa llee ssooiitt
aauussssii aauu ppoorrttee--mmoonnnnaaiiee,, iill yy aa ttoouuttee llaa
mmaarrggee qquuii ssééppaarree llaa pprroommeessssee éélleeccttoorraallee
ddee llaa rrééaalliittéé ssoocciiaallee :: qquuaanndd,, ppaarrccee qquuee
llee ssoouuttiieenn mmaattéérriieell dduu ccaannttoonn aauurraa ééttéé
rréédduuiitt,, ddeess sseerrvviicceess ppuubblliiccss ggrraattuuiittss
ddeevviieennddrroonntt ppaayyaannttss eett ddeess sseerrvviicceess
ppuubblliiccss ddééjjàà ppaayyaannttss aauuggmmeenntteerroonntt
lleeuurrss ttaarriiffss eett qquuee lleess bbaaiisssseess dd''iimmppôôttss
pprroommiisseess sseerroonntt ccoonnssuummééeess ddaannss lleess
hhaauusssseess ddee ttaarriiffss eett lleess rréédduuccttiioonnss ddee

pprreessttaattiioonnss,, llaa rrééaalliittéé ss''iimmppoosseerraa :: bbaaiiss--
sseerr ddee 55 %% lleess iimmppôôttss ddee ttoouutt llee mmoonnddee,,
cc''eesstt ppoouurr lleess bbaass rreevveennuuss lleess bbaaiisssseerr
mmooiinnss qquuee ccee lleeuurr ccooûûtteerraa cceettttee bbaaiissssee..
EEtt ppoouurr ttoouuss lleess rreevveennuuss iimmppoossaabblleess
iinnfféérriieeuurrss àà llaa mmééddiiaannee,, lleess bbaaiisssseerr bbiieenn
mmooiinnss qquu''oonn lleess aauurraa bbaaiisssséé ppoouurr lleess
hhaauuttss rreevveennuuss ssaannss qquuee rriieenn nnee llee
jjuussttiiffiiee :: GGeennèèvvee nn''eesstt ppaass ll''««eennffeerr
ffiissccaall»» ddééccrriitt ppaarr cceeuuxx qquuii ttiirreenntt pprrooffiitt
ppoolliittiiqquuee oouu pprrooffeessssiioonnnneell ddee cceettttee
ddeessccrriippttiioonn.. EEtt GGeennèèvvee nnee ggaassppiillllee ppaass
sseess rreessssoouurrcceess ffiissccaalleess :: rraappppoorrttééee aauu
pprroodduuiitt iinnttéérriieeuurr bbrruutt dduu ccaannttoonn,, llaa ddéé--
ppeennssee ppuubblliiqquuee ggeenneevvooiissee eesstt llaa pplluuss
bbaassssee ddee ttoouuttee llaa RRoommaannddiiee,, ssaauuff NNeeuu--
cchhââtteell.. AA GGeennèèvvee ccoommmmee aaiilllleeuurrss,, lleess
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess oonntt àà rrééppoonnddrree
aauuxx bbeessooiinnss ddee llaa ppooppuullaattiioonn,, eett
dd''aabboorrdd ddee llaa mmooiinnss aaiissééee,, cceellllee qquuii aa
pprréécciisséémmeenntt bbeessooiinn ddee ll''eennggaaggeemmeenntt
ppuubblliicc ppoouurr ppoouuvvooiirr jjoouuiirr ddeess ddrrooiittss
qquuee lleess tteexxtteess pprrooccllaammeenntt :: llee ddrrooiitt àà llaa
ssaannttéé,, aauu llooggeemmeenntt,, aauu ttrraavvaaiill,, àà llaa
ffoorrmmaattiioonn,, àà llaa ccuullttuurree.. CC''eesstt eenn cceellaa
sseeuulleemmeenntt qquuee ll''EEttaatt ppeeuutt ssee jjuussttiiffiieerr ::
ppaarr ssaa ccaappaacciittéé àà ccoonnccrrééttiisseerr ssoonn pprroopprree
ddiissccoouurrss ssuurr lleess ddrrooiittss ssoocciiaauuxx..

Campagne électorale genevoise :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1877, 26 Décervelage

jour de l'Escrime
(mardi 23 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/

JUSQU'AU 28 JANVIER,
GENEVE

Festival Black Movie
www.blackmovie.ch

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

VENDREDI 2 FEVRIER,
GENEVE

La fabrication du consentement
la soumission par la propagande et

quelques pistes pour en sortir

Les rencontres du Lissignol 8

8, rue Lissignol

Une dizaine de prêtres pédophiles ont été identifiés par le diocèse de Sion, sur
témoignages de leurs victimes, mais selon une victime, qui a déclaré en avoir
rencontré cinquante autres, les cas seraient bien plus nombreux qu'avoués. Et
qu'avouable. Ceux reconnus remontent pour les plus anciens aux années cinquante
du siècle dernier, et pour les plus récents aux années nonante. Trois de ces dix prêtres
sont toujours en vie. Les autres sont donc morts. Après s'être confessés, sans doute.
Et avoir été absouts. De toute façon, tous les cas reconnus sont prescrits (par la
justice des hommes, donc). Mais d'autres cas, plus récents, ont été signalés : entre
2010 et 2018, 250 cas ont été dénoncés à l'église catholique, dont au moins 25 cas
qui se sont produits ces huit dernières années. La majorité des victimes des actes
dénoncés étaient mineures au moment des faits, qui vont d'attouchements à des
viols -dont celui d'une organiste qui en est tombée enceinte, le curé qui l'avait
engrossée la poussant ensuite à avorter. Dans les cas les plus anciens, l'église avait
couvert les coupables en les déplaçant ou en les mettant au rencart, et les évêques de
Sion étaient très certainement au courant de leurs agissements, même si le titulaire
actuel de la cathèdre se dit convaincu qu'ils en étaient ignorants. De toute façon, il
a demandé pardon pour eux. Que demander de plus ?

Mercredi, au Conseil Municipal, nous avons proposé, et obtenu, la suppression
de la commission des naturalisations dont le Conseil s'était naguère doté et que
la droite voulait à toute force maintenir alors même qu'elle n'avait plus de
raison d'être, et produisait régu-lièrement quelques raisons pertinentes (dont
quelques dérapages discriminatoires) de cesser de se la trimballer dans une
procédure de naturalisations pouvant fort bien se passer d'elle. Pour tenter de la
maintenir, si contestable que soit son utilité, la droite avait concocté un projet
qui avait au moins le mérite d'une certaine cohérence, sa forme étant aussi
consternante que son fond : mandat de commissaires « illimité dans le temps »
(l'éternité et un jour, quoi. . . ) alors qu'aucun mandat politique ne peut prétendre
l'être (du moins dans une démocratie); préavis de commission destinés « au reste
du Conseil municipal » comme si les conseillers municipaux membres de la
commission ne pouvaient se prononcer sur les préavis de leur propre
commission; délai d'audition des candidats à la naturalisation fixé à un mois
dans un alinéa, et au « courant du mois » dans l'alinéa suivant; interdiction de
débattre en séance plénière des propositions qui lui sont soumises. . . et puis peut-
être le plus beau : la soustraction des dossiers de candidature à la naturalisation
déposés par des ressortissants francophones de l'Union européenne, ce qui
équivalait à lui soustraire tous les ressortissants de l'UE puisque parler (et écrire)
en français, c'est-à-dire être francophone, est une condition de la naturalisation
à Genève. . . On ne pouvait pas démontrer plus clairement que la majorité du
PLR, ainsi que l'UDC et le MCG, étaient prêts à tout pour pouvoir garder une
commission procurant à quelques un-e-s de leurs élus municipaux le plaisir de
s'inviter chez des futures citoyennes et des futurs citoyens genevois. . . .




