
UUNN CCOOMMPPRROOMMIISS OOUU LLEESS NNOOCCEESS DDEE LLAA CCAARRPPEE EETT DDUU LLAAPPIINN ??
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A vos paraphes !
Le référendum de
gauche contre la
réforme de l'impo-
sition des entreprises
et du financement
de l'AVS, la RFFA,
est lancé. Certes, les
poids lourds de la

gauche suisse, l'Union Syndicale et le Parti socialiste,
soutiennent la RFFA. Mais dans les cartels syndicaux
cantonaux, les fédérations syndicales, les PS
cantonaux, voire les sections, ce sont les militants qui
décideront de la position de leur organisation. Et ils
en décideront en ayant notamment à l'esprit les
menaces qui continuent de peser sur l'âge de la
retraite des femmes : les partisans de la réforme
assurent que son report à 65 ans n'est plus à l'ordre
du jour ? Quand le « Temps » demande à la
présidente du PLR suisse, Petra Gössi, ce qu'elle pense
de la certitude affichée par le président du PSS,
Christian Levrat, qu'avec la RFFA, « le relèvement de
l'âge de la retraite des femmes à 65 ans n'est plus à
l'ordre du jour », la PLR répond : « Il se trompe. (...)
Des mesures structurelles et axées sur les dépenses
sont nécessaires ». Comme le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes. Est-ce assez clair ?

Genève, 18 Vendémiaire
(mardi 9 octobre 2018)
9ème année, N° 1982

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)

ll''AAsssseemmbbllééee ddeess ddéélléégguuééss dduu PPSS
ssuuiissssee ssee pprroonnoonnççaanntt ssuurr llaa RRFFFFAA,,
pplluussiieeuurrss ddééllééggaattiioonnss ccaannttoonnaalleess

qquuii ss''ééttaaiieenntt ooppppoossééeess àà llaa pprrééccééddeennttee
tteennttaattiivvee ddee rrééffoorrmmee,, llaa RRIIEE IIIIII,, ssee ssoonntt
rraalllliiééeess àà cceellllee--llàà.. DD''eennttrree cceess ddéélléégg--
aattiioonnss,, llaa ggeenneevvooiissee.. «« PPoouurr llaa ddiirreeccttiioonn
dduu PPSS ggeenneevvooiiss,, llee bbiillaann eesstt ééqquuiilliibbrréé »» ,,
eexxpplliiqquuee llee vviiccee--pprrééssiiddeenntt dduu ppaarrttii,,
RRoommaaiinn ddee SSaaiinnttee MMaarriiee,, ppoouurr qquuii «« llaa
rrééffoorrmmee nnee mmeennaaccee ppaass lleess ffiinnaanncceess
ccaannttoonnaalleess »» .. HHyyppootthhèèssee ooppttiimmiissttee ::
cceerrtteess,, llaa rrééffoorrmmee ffééddéérraallee pprréévvooiitt uunnee
aauuggmmeennttaattiioonn ddee llaa ppaarrtt ddee ll''iimmppôôtt
ffééddéérraall ddiirreecctt qquuii rreevviieenntt aauuxx ccaannttoonnss,,
mmaaiiss lleess mmaajjoorriittééss ddee ddrrooiittee qquuii
sséévviisssseenntt ddaannss llaa pplluuppaarrtt dd''eennttrree eeuuxx nnee
vvoonntt ppaass ssee pprriivveerr dd''eenn ttiirreerr pprréétteexxttee
ppoouurr rréédduuiirree ll''iimmppoossiittiioonn ccaannttoonnaallee ddeess
eennttrreepprriisseess.. EEtt mmêêmmee ssii llaa rrééffoorrmmee
ffééddéérraallee nnee mmeennaaccee pplluuss ddiirreecctteemmeenntt
lleess ffiinnaanncceess ccaannttoonnaalleess ((eett mmuunnii--

cciippaalleess)),, lleess rrééffoorrmmeess ccaannttoonnaalleess qquuii
ss''eemmbbooîîtteerroonntt ddaannss llaa rrééffoorrmmee ffééddéérraallee
llee ffeerroonntt àà ssaa ppllaaccee..
LLeess rraaiissoonnss qquuii nnoouuss ccoonnvvaaiinnqquueenntt
aauujjoouurrdd''hhuuii ddee rreeffuusseerr llaa RRFFFFAA ssoonntt,,
ffiinnaalleemmeenntt,, lleess mmêêmmeess qquuee cceelllleess
aavvaaiieenntt aammeennéé llaa ggaauucchhee àà rreeffuusseerr llaa
pprrééccééddeennttee rrééffoorrmmee ffiissccaallee,, llaa RRIIEE IIIIII ::
dd''aavvooiirr ccoouupplléé uunn ffiinnaanncceemmeenntt
aaddddiittiioonnnneell ((mmaaiiss nnoonn ppéérreennnnee)) ddee
ll''AAVVSS àà cceettttee nnoouuvveellllee rrééffoorrmmee nn''yy
cchhaannggee rriieenn,, ssaauuff àà yy aajjoouutteerr llaa ccrriittiiqquuee
dd''uunnee ddéémmaarrcchhee qquuii ccoonnssiissttee àà lliieerr ddaannss
uunn mmêêmmee «« ppaaqquueett »» ddeeuuxx oobbjjeettss
ppoolliittiiqquueess ddiifffféérreennttss eenn eessppéérraanntt qquuee
cchhaaccuunn ffeerraa ppaasssseerr ll''aauuttrree.. ««LLaa ppoolliittiiqquuee
nnee ffoonnccttiioonnnnee qquu''aavveecc ddeess ccoommpprroommiiss
eett ccee pprroojjeett eenn eesstt uunn bboonn»» ,, aa ppllaaiiddéé llee
pprrééssiiddeenntt ddee llaa CCoonnffééddéérraattiioonn,, AAllaaiinn
BBeerrsseett,, ddeevvaanntt lleess ddéélléégguuééss ddee ssoonn ppaarrttii..
UUnn ccoommpprroommiiss oouu lleess nnoocceess ddee llaa ccaarrppee
eett dduu llaappiinn ??

Référendum contre la réforme de l'imposition des entreprises



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1982, 4 Haha

Jour de Ste Berthe de
Courrière, égérie

(mardi 9 octobre 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 10 NOVEMBRE,
OLTEN

Centenaire de la Grève
Générale

de 1 4 h à 1 7 h, dans les anciens

atel iers principaux des CFF à Olten,

Gösgerstrasse 40 – 60,

Organisation : Union syndicale suisse,

Parti social iste suisse, Société Robert

Grimm

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Le Courrier fête ses 150 ans

Salle communale de Plainpalais de 1 6

à 2 heures

VENDREDI 23 NOVEMBRE,
VEVEY

Fête du 40e anniversaire des
Editions de l'Aire

20 heures, sal le del Casti l lo
editionaire@bluewin.ch

On s'est baucoup focalisé, dans la
désormais universellement célèbre
«Affaire Maudet», sur Maudet lui-
même (ce qui est logique) et quelques
unes des confusions possibles entre
son mandat et ses responsabilités
politiques et les intérêts économiques
privés (pas les siens, d'ailleurs),
comme ceux d'une entreprise
émiratie ayant obtenu un mandat
de l'aéroport de Genève, ou d'un
copain de copain ayant obtenu
l'autorisation d'ouvrir un rde aux
Grottes. Mais le plus intéressant
dans le voyage de M. le Maudit à
Abu Dhabi, c'est pas M. le Maudit,
c'est son haut interlocuteur local, le
cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan,
chef de la sécurité nationales des
Emirats, acteur de la très sale guerre
qu'ils mènent aux côtés de l'Arabie
Saoudite au Yemen, en usant
largement de mercenaires, en
multipliant les achats d'armes (par
des canaux légaux ou non), en
développant des systèmes de
surveillance de haute technologie,
avec des sociétés dont au moins une
est installée en Suisse. Au « Matin
Dimanche », Maudet affirme
n'avoir « en rien et de quelque
manière que ce soit », lors de sa
petite virée à Abu Dhabi, « servi les
intérêts de l'industrie de
l'armement». Et on le croit. Parce
que ce service, son parti (le PLR) s'en
charge suffisamment au parlement
pour qu'un membre d'un
gouvernement cantonal n'ait pas en
plus besoin de servir de courtier.

Il y a un mois, le Conseil Municipal
de la Ville a accepté un crédit
d'étude d'un peu moins d'un
million pour rafraîchir le centre
funéraire de Saint-Georges,
construit il y a plus de quarante ans,
et qui accueille en étant frappé de
vétusté 2000 cérémonies et 70'000
personnes (vivantes) par an : une
partie du plafond de l'entrée se
décroche, des installations techni-
ques ne fonctionnent plus (une
cellule réfrigérée... chauffe)... « On
ne peut plus accueillir décemment
les défunts », explique le Conseil
administratif. C'est vrai que c'est
gênant pour un centre funéraire,
mais peut-on rappeler sans blasphè-
me que les défunts s'en foutent
(comme du reste) de la qualité de
leur accueil ? Au fond, les cimetières
et les centres funéraires sont fait
pour les vivants, et on ne s'explique
donc pas pourquoi le Conseil
Municipal a refusé une recom-
mandation socialiste demandant
qu'il soit aussi tenu compte de la
nécessité d'aménager un espace
capable précisément d'accueillir les
vivants lorsqu'ils viennent honorer
leurs morts et se consoler ensemble
de leur disparition...

MARCHE POUR LE CLIMAT
En réaction à la publication
alarmante du rapport « 1.5 degrés »
du GIEC, descendons dans la rue pour
demander à la Confédération
d’accorder au climat la place qu’il
mérite au sein de la politique Suisse.
RDV le 13 octobre à 13 heure 30 au
Square de Chantepoulet.
Nous avons besoin de changements
radicaux pour préserver au-delà de
2050 le climat tel que nous le
connaissons.

« Si demain on établissait un
gouvernement et un conseil

législatif, un parlement,
exclusivement composé d'ouvriers,
ces ouvriers, qui sont aujourd'hui
de fermes démocrates socialistes,
deviendraient après-demain des

aristocrates déterminés, des
adorateurs hardis ou timides du

principe d'autorité, des oppresseurs
et des exploiteurs ».

(Bakounine)




