
SSOOUUTTEENNIIRR LL''AAVVSS :: UUNN MMAANNDDAATT CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL,, PPAASS UUNN DDEEAALL

V
IV

E
L

A
C

O
M

M
U

N
E
@

IN
FO

M
A

N
IA

K
.C

H
H

T
T

P
:/

/P
A

SC
A

L
.H

O
L

E
N

W
E

G
.B

L
O

G
SP

O
T
.C

O
M

-
H

T
T

P
S:

//
W

W
W

.F
A

C
E

B
O

O
K
.C

O
M

/C
A

U
SE

ST
O

U
JO

U
R

S

Poker ou bonneteau ?
Le Conseil des Etats a
massivement approuvé le
projet d'une « loi fédérale
relative à la réforme
fiscale et au financement
de l'AVS » -un projet
double-couche : une cou-
che de réforme de
l'imposition des entrepri-
ses pour plaire à la droite
(on baisse cette impo-

sition), une couche de soutien à l'AVS (chaque franc
perdu par les caisses publiques à cause de la couche
fiscale sera versé à l'AVS) pour plaire à la gauche. Le
peuple avait refusé la précédente réforme de
l'imposition des entreprise dite RIE III et refusé
ensuite celle de l'AVS. Les sénateurs ont donc
additionné une réforme fiscale et un financement
social pour rendre le tout acceptable par une
majorité. Et on promet aux uns, à gauche, que le
paquet AVS/PF17 est un remède contre le report de
l'âge de la retraite des femmes et aux autres, à
droite, qu'il est un calmant des velléités référendaires
de la gauche. Coup de poker ou coup de bonneteau ?

Genève, 27 Prairial
(Vendredi 15 juin 2018)

9ème année, N° 1958
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)

vviiddeemmmmeenntt,, ççaa ppaarraaîîtt mmaalliinn ddee
vveerrsseerr uunn ffrraanncc àà ll''AAVVSS ppoouurr uunn
ffrraanncc qquu''oonn aauurraa ffaaiitt ppeerrddrree aauuxx

ccaaiisssseess ppuubblliiqquueess eenn bbaaiissssaanntt lleess iimmppôôttss
ddeess eennttrreepprriisseess,, eenn ssee ddiissaanntt qquu''aaiinnssii oonn
aauurraa ccoonntteennttéé ttoouutt llee mmoonnddee...... MMaaiiss
vvooiillàà :: ddee mmaauuvvaaiiss ccoouucchheeuurrss ((ttoouujjoouurrss
lleess mmêêmmeess)) rreennââcclleenntt,, qquuii rraappppeelllleenntt
qquu''iill yy aa qquueellqquuee ppaarrtt ddaannss llaa ccoonnssttii--
ttuuttiioonn ffééddéérraallee uunnee oobblliiggaattiioonn ffaaiittee àà llaa
CCoonnffééddéérraattiioonn dd''aassssuurreerr aauuxx rreettrraaiittééss
ddeess rreenntteess ssuuffffiissaanntteess àà llaa ccoouuvveerrttuurree ddee
lleeuurrss bbeessooiinnss vviittaauuxx,, mmaaiiss qquu''iill nn''yy aa
nnuullllee ppaarrtt ddaannss llaa ccoonnssttiittuuttiioonn ffééddéérraallee
uunnee ppoossssiibbiilliittéé ddee ssoouummeettttrree cceettttee
oobblliiggaattiioonn àà uunn mmaarrcchhaannddaaggee aavveecc lleess
ppaarrttiissaannss dd''uunnee bbaaiissssee mmaaxxiimmaallee ddee
ll''iimmppoossiittiioonn ddeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess.. EEtt
qquuee llaa pprroommeessssee dd''uunnee ppaarrttiiee ddee llaa
ddrrooiittee ddee rreennoonncceerr àà rreeppoorrtteerr ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess nn''eennggaaggee qquuee cceeuuxx
qquuii vveeuulleenntt bbiieenn yy ccrrooiirree.. EEtt qquuee cc''eesstt
bbiieenn ggeennttiill ddee pprrooppoosseerr qquuee lleess ddeeuuxx

mmiilllliiaarrddss ((oouu pplluuss)) ppeerrdduuss ppaarr lleess ccaaiisssseess
ppuubblliiqquueess àà ccaauussee ddee llaa bbaaiissssee ddee
ll''iimmppoossiittiioonn ddeess eennttrreepprriisseess sseerroonntt
ccoommppeennssééss ppaarr uunn ssoouuttiieenn ééqquuiivvaalleenntt àà
ll''AAVVSS,, mmaaiiss lleess ccaaiisssseess ppuubblliiqquueess,, eelllleess,,
lleess aauurroonntt ppeerrdduuss qquuaanndd mmêêmmee,, cceess
ddeeuuxx mmiilllliiaarrddss.. CCeess qquueellqquueess ddééttaaiillss
iinnssiiggnniiffiiaannttss ssoonntt cceeuuxx qquuii ccoonnvvaaiinn--
qquueenntt lleess ssyynnddiiccaattss ggeenneevvooiiss,, llaa
JJeeuunneessssee SSoocciiaalliissttee,, ssoolliiddaarriittééSS,, llee PPaarrttii
dduu TTrraavvaaiill eett ddeess ssoocciiaalliisstteess ssiiggnnaattaaiirreess
dd''uunnee lleettttrree oouuvveerrttee àà CChhrriissttiiaann LLeevvrraatt
eett aauu ggrroouuppee ssoocciiaalliissttee aauuxx CChhaammbbrreess
ffééddéérraalleess,, ddee rreeffuusseerr llee ccoommpprroommiiss dduu
CCoonnsseeiill ddeess EEttaattss.. OOnn vveerrssee uunn ffrraanncc àà
ll''AAVVSS ppoouurr uunn ffrraanncc ddoonntt oonn aa ffaaiitt
ccaaddeeaauu aauuxx eennttrreepprriisseess ?? eett ssii oonn
pprrooppoossaaiitt,, nnoouuss,, qquuee ppoouurr uunn ffrraanncc
ddééppeennsséé ddaannss ll''aacchhaatt ddee nnoouuvveeaauuxx
aavviioonnss ddee ccoommbbaatt,, uunn ffrraanncc ddee
ssuubbvveennttiioonn ssooiitt vveerrsséé aauu GGSSssAA,, oonn nnoouuss
rrééppoonnddrraaiitt qquuooii ?? SSaannss ddoouuttee qquu''iill ffaauutt
nnoouuss ffaaiirree ssooiiggnneerr dd''uurrggeennccee......

Une couche fiscale, une couche sociale



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1958, 1er Gidouille

Jour de Ste Bouzine, esprit
(Vendredi 15 Juin 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/

SAMEDI 16 JUIN, BERNE
Manifestation nationale "Entre

nous pas de frontières"
1 4h Schützenmatt, Berne

http: //www.sosf.ch/fr/agenda/

DU 22 AU 24 JUIN, GENEVE
Fête de la Musique

www.vil le-ge.ch/fetedelamusique

VENDREDI 29 JUIN, GENEVE
Une exigence absolue : Vivre
1968 et en témoigner 50 ans

après...
Discussion autour de cinq l ivres parus

ce printemps (témoignages recueiul l is

par Maryelle Budry, l ivres de Jean

Batou, Pascal Holenweg, Marco Poll i ,

Jacqueline Heinen)

Les Rencontres du Lissignol

Dès 1 8h30, 8 rue Lissignol

Le vote valaisan contre l'orga-
nisation des JO en Valais, à Berne,
dans le canton de Vaud -bref, le vote
cantonal valaisan contre les JO en
Suisse n'est pas seulement
réjouissant en soi, il l'est aussi dans
les détails : des villes (Viège, Sierre,
Sion, Martigny, Monthey) gou-
vernées par le PLR ou le PDC, qui
appelaient à voter « oui », ont mas-
sivement voté « non ». La propo-
sition était soutenue par 80 % du
Grand Conseil, elle ne l'a été que
par 46 % des votants. Déjà que c'est
plutôt amusant qu'un vote cantonal
ait l'effet d'un refus national
d'organiser des JO dans le pays siège
du Comité international olympique
et d'une palanquée de fédérations
sportives internatio-nales. . . y'a des
dimanches de votations comme
celui-là qui font du bien par où ils
passent. . . surtout quand on se
souvient que pour justifier le
milliard qu'il entendait accorder à
«Sion 2026», le Conseil fédéral
assurait que « les avantages (des JO)
pour le sport, l'économie et la
société suisses l'emportent sur les
risques ». . . sauf sur un risque : celui
de se prendre une branlée en
votation populaire. . .

Pour la première fois depuis qu'on
est capable de la mesurer, l'espérance
de vie à la naissance est plus longue
en Chine qu'aux Etats-Unis : 85 ans
et huit mois contre 85 ans et six
mois. Depuis des années, en effet, la
santé moyenne de la population se
dégrade aux USA (et s'améliore en
Chine), où pour la première fois
depuis 1963, l'espérance de vie a
diminué deux années de suite (2015
et 2016). Ce recul est spécifiquement
étasunien, si l'on excepte la Somalie,
l'Afghanistan, la Géorgie et St-
Vincent & Grenadines. Aujourd'
hui, l'espérance de vie aux USA est
inférieure à la moyenne de l'OCDE,
et se retrouve au niveau de celle de
la Turquie. A l'origine de cette
situation, on trouve pour une gran-
de part l'accroissement considérable
des décès liés à la consommation de
drogues : 63'000 en 2016, troisième
cause de décès après les maladies
cardiaques et les cancers. Et une
mortalité par drogue chez les 25-34
ans qui explose de 50 % entre 2014 et
2015. Et en plus, ils se coletinent
Trump. America First, quoi. . .

Après l'approbation (par 59 % de
«oui») de la nouvelle loi sur la caisse
de retraite de la police, Pierre Maudet
a déclaré que ce vote confortait « le
Conseil d'Etat dans sa stratégie de
réforme de la fonction publique ». Eh,
faut pas exagérer, là : le projet accepté
consiste à aligner le système de retraite
des policiers sur celui de l'ensemble de
la fonction publique, rien de plus.
Mais bon, ça aussi, faut lui pardonner,
à Maudet : il a bien des soucis en ce
moment. Alors un bon vote popu-
laire, et une ex-secrétaire générale du
PS en prime, ça aide. Bon, d'accord,
surtout le vote populaire.

Depuis le 1er juin, les communes
genevoises ont de nouveaux et
nouvelles maires. Y'en a donc 45.
Dont le profil type est celui d'un
PLR quinquagénaire : l'écrasante
majorité de ces communes sont à
majorité de droite et ont des maires
de droite. Mais on s'en fout : les
villes de Genève, Carouge, Bernex,
Grand Saconnex, Lancy et Meyrin
ont des maires de gauche. Et donc la
majorité de la population du canton
à un ou une Maire de gauche. La la
la lalèreuh. . .




