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Rejoindre le front du refus
Le PS cantonal genevois
prendra ce soir la décision
de soutenir ou non le
référendum lancé par le
reste de la gauche politique
et syndicale (la Communauté
genevoise d'action syndicale,
c'est-à-dire l'ensemble des
syndicats genevois) contre la

dernière mouture de la réforme fiscale fédérale. On
ne prophétisera pas ici la prise de position du PS. On
se contentera de rappeler la nôtre : c'est le même
NON qu'à la réforme précédente, que le PS avait
combattu (avec succès) et à laquelle la réforme
actuellement en débat ressemble comme une petite
soeur. Pas jumelle, mais soeur quand même. Et c'est
NON à la méthode qui consiste à fusionner en un
seul vote deux propositions correspondant à des
enjeux totalement différents : la réforme fiscale et le
financement de l'AVS. La méthode est détestable -et
si elle devait être adoubée, on se demande à quoi il
nous faudra répondre demain : un couplage de
l'achat d'avions de combat et de la création d'une
caisse publique d'assurance-maladie ?

Genève, 10 Brumaire
(mercredi 31 octobre 2018)

9ème année, N° 1996
Paraît généralement du lundi au

vendredi

C
au

se
s

T
o

u
sj

o
u

rs
F

eu
ill

e
à

pe
u

pr
ès

qu
oti

di
en

ne
et

as
se

z
gé

né
ra

lem
en

t s
oc

ia
lis

te

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)

ee PPSS sseerraa--tt--iill llaa sseeuullee ffoorrmmaattiioonn
ddee llaa ggaauucchhee ggeenneevvooiissee àà êêttrree
aabbsseennttee dduu ccoommbbaatt ccoonnttrree llaa

RRFFFFAA ?? LLee pprroojjeett ccoonnttrree lleeqquueell uunn
rrééfféérreenndduumm aa ééttéé llaannccéé ffiiccèèllee àà uunnee
rrééffoorrmmee ffiissccaallee uunn ffiinnaanncceemmeenntt ddee
ll''AAVVSS,, àà rraaiissoonn dd''uunn ffrraanncc ppoouurr cchhaaqquuee
ffrraanncc qquu''oonn eessttiimmee ppeerrdduu ppaarr lleess
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess ppaarr llaa bbaaiissssee ddeerr
ll''iimmppoossiittiioonn ddeess bbéénnééffiicceess,, mmaaiiss oonn aa
bbiieenn ccoommpprriiss qquuee ccee ccuuiissiinnaaggee ccoomm--
mmuunn ddee llaa ccaarrppee ffiissccaallee eett dduu llaappiinn
rreettrraaiittéé ééttaaiitt ddeessttiinnéé àà ffaaiirree aavvaalleerr ssoonn
rrééssuullttaatt àà cceeuuxx qquuii nnee vvoouuddrraaiieenntt qquuee
ddee llaa ccaarrppee ccoommmmee àà cceeuuxx qquuii nnee
vvoouuddrraaiieenntt qquuee dduu llaappiinn.. SS''aaggiissssaanntt ddee
ssoonn vvoolleett ffiissccaall,, llee pprroojjeett mmaaiinnttiieenntt
ll''ééggaalliissaattiioonn dduu ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn ddeess
eennttrreepprriisseess nnaattiioonnaalleess eett mmuullttiinnaa--
ttiioonnaalleess,, pprriinncciippee qquuee ppeerrssoonnnnee nnee
ccoonntteessttee,, mmaaiiss ccrreeuussee uunn ttrroouu ddee ddeeuuxx
mmiilllliiaarrdd ddaannss lleess ccaaiisssseess ddee llaa
CCoonnffééddéérraattiioonn,, ddeess ccaannttoonnss eett ddeess
ccoommmmuunneess.. LLeess pprriinncciippaauuxx éélléémmeennttss ddee

llaa pprrééccééddeennttee rrééffoorrmmee rreeffuussééee ppaarr llee
ppeeuuppllee ((llaa RRIIEE IIIIII)) oonntt ééttéé mmaaiinntteennuuss,,
uunn ppeeuu rriippoolliinnééss :: llaa «« ppaatteenntt bbooxx »» ((llaa
ddééffiissccaalliissaattiioonn ddeess bbéénnééffiicceess iissssuuss ddee
bbrreevveettss)),, llaa ddéédduuccttiioonn «« rreecchheerrcchhee eett
ddéévveellooppppeemmeenntt »» ((ppoouuvvaanntt aalllleerr
jjuussqquu''àà uunnee ffooiiss eett ddeemmiiee ccee qquuii aa ééttéé
ddééppeennsséé àà ccee ttiittrree)),, llaa ddéédduuccttiioonn ddeess
iinnttéérrêêttss ffiiccttiiffss ((«« nnoottiioonnnneellss »»)),,
aappppaarreemmmmeenntt rréésseerrvvééee aauu ccaannttoonn ddee
ZZuurriicchh mmaaiiss ppoouuvvaanntt êêttrree aapppplliiqquuééee àà
dd''aauuttrreess ccaannttoonnss.. EEtt ppuuiiss,, iill yy aa lleess
ccoonnssééqquueenncceess dd''uunnee tteellllee rrééffoorrmmee ssuurr
lleess rreessssoouurrcceess ddeess ppaayyss dduu SSuudd ooùù ssoonntt
pprréésseenntteess lleess mmuullttiinnaattiioonnaalleess ssuuiisssseess ::
eellllee ppoouurrrroonntt ccoonnttiinnuueerr ddee ttrraannssfféérreerr
lleeuurrss bbéénnééffiicceess eenn SSuuiissssee ppoouurr éévviitteerr ddee
ppaayyeerr ddeess iimmppôôttss ddaannss lleess ppaayyss ooùù eelllleess
sséévviisssseenntt,, lleess pprriivvaanntt aaiinnssii ddee rreessssoouurrcceess
nnéécceessssaaiirreess aauu ffiinnaanncceemmeenntt ddee lleeuurrss
iinnffrraassttrruuccttuurreess lleess pplluuss iinnddiissppeennssaabblleess àà
llaa vviiee ddee lleeuurrss ppooppuullaattiioonn :: ddiissttrriibbuuttiioonn
dd''eeaauu,, hhôôppiittaauuxx,, ééccoolleess...... EEtt cceellaa sseeuull
ssuuffffiirraaiitt àà jjuussttiiffiieerr nnoottrree NNOONN..

RF FA : Le PS genevois décide ce soir de soutenir ou non le référendum



CAUSEs TOUsJOURS
N° 1996, 26 Haha

jour de la commémoration du
cure-dent

(mercredi 31 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/

JUSQU'AU 21 DECEMBRE
Temps fort Migrations :

les frontières des apparences
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

VENDREDI 9 NOVEMBRE,
GENEVE

Commémoration de la
fusillade du 9 novembre

1932
1 7 heures, esplanade d'Uni-Mail

Commémoration et actualité
de la Grève générale de

1918
1 8 heures 30, Salle du Faubourg

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

L'« affaire Maudet » a d'intéressant
effets: le PLR suisse a adopté une
nouvelle procédure d'examen de ses
candidates et candidats au Conseil
fédéral, histoire d'éviter de se retrouver
avec des candidates ou des candidats
traînant de sonore casseroles (on imagine
son soupir à l'évocation de ce qui se
serait passé si Maudet avait élu au
Conseil fédéral). Et donc, annonce la
présidente du PLR, Petra Gössi, le parti
exigera des candidats et des candidates
«une réputation irréprochable dans la
vie politique, professionnelle et privée ».
Une odeur de sainteté, quoi. Il ou elle
devra s'engager à tout dire à une com-
mission d'examen, qui pourra se trans-
former en commission d'enquête et aller
chercher des infos auprès de tiers, publics
ou privés. Finalement, il aura quand
même été utile à son parti, Maudet.
Quoiqu'à l'insu de son plein gré.

Donc, y'avait une cagnotte au PLR, dont
le PLR ignorait tout. Une cagnotte
d'avant la fusion du parti radical et du
parti libéral. Une cagnotte radicale pure
choucroute. La cagnotte du « Cercle Fazy-
Favon ». Qui a servi à Pierre Maudet
pour financer des campagnes électorales.
Et qui a donc été découverte par la «
Tribune de Genève ». Proposée au PLR,
celui-ci a fait la fine bouche : il veut
vérifier la provenance des fonds.
Suspicieux, hein ? Bon, on attend la
découverte d'une cagnotte Carteret-
Grosselin. Ou d'une cagnotte Jaccoud...

« J’ai envie de prendre un billet d’avion,
de me rendre à Chantepoulet –quel nom
superbe–, d’entrer dans le Plaza, d’appeler
le conseiller d’Etat qui, dans sa jeunesse,
avait marqué quelques velléités révo-
lutionnaires: «Antonio, tu viens avec moi
à l’intérieur?» et de nous exclamer,
paraphrasant Mirabeau le 24 juin 1789:
«Nous ne sortirons d’ici que par la force
des bulldozers!»
(Christian Zeender, ancien chef de la Section
du cinéma de l’Office fédéral de la culture)

Joli titre du « Courrier » du 12
octobre : « Quand Lenin trahit la
révolution ». Non, il ne s'agit pas
d'Oulianov trahissant en octobre la
révolution russe de février, mais de
Moreno, président de l'Equateur,
trahissant les réformes radicales de son
prédécesseur Rafael Correa alors qu'il
avait été élu avec son soutien.
Comment il disait, déjà, Marx ?
«L'histoire se répète, tout d'abord
comme une tragédie, après comme
une farce». Amère, la farce. Au moins,
au Brésil, avec Bolsonaro, c'est clair :
c'est pas un candidat de gauche qui
trahira la gauche après avoir été élu.
Mais le problème, avec les candidats
de ce genre, c'est justement qu'ayant
été élus sur un programme de merde,
le plus souvent, ils l'appliquent...

La pétition NE LAISSEZ PAS MOURIR LE PLAZA, ANTONIO
HODGERS a recueilli près de 6000 signatures en une dizaine de jours. Malgré
l'annonce de la démolition du plus beau cinéma de Genève, les signatures ne
cessent d'affluer. On peut toujours la signer sur
https://www.change.org/p/antonio-hodgers-ne-laissez-pas-mourir-le-plaza
Ses auteurs invitent toutes et à son dépôt, jeudi 1er novembre à 16 heures 30 au
Grand Conseil de Genève, à l'UIT, 2 rue de Varembé, Immeuble Montbrillant,
et espèrent pouvoir la remettre en main propre au Conseiller d'Etat Vert en
charge du Département du Territoire, et au surplus président du Conseil
d'Etat, Antonio Hodgers.




