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Le PS au risque de la schizophrénie
Ce soir, le PS genevois se
prononcera en Assemblée géné-
rale sur la réforme cantonale
de l'imposition des entreprises.
La commission fiscale du Grand
Conseil genevois a accouché
d'un projet « consensuel »,
soutenu par les commissaires
socialistes et par le Comité di-
recteur du PSG) -un projet qui

réduirait les pertes fiscales du canton et des
communes, grâce à l'adoption de propositions
socialistes : une petite augmentation du taux normal
d'imposition et le déplafonnement de l'imputation de
l'impôt sur le bénéfice sur l'impôt sur le capital. La
droite a accepté ces propositions pour éviter un
désaveu en votation populaire. Il n'empêche : le PS
genevois va faire campagne contre la réforme
fédérale, la fameuse RFFA, contre laquelle un
référendum lancé par la gauche (y compris le PS
genevois) a abouti : comment arrivera-t-il à expli-
quer qu'il dit « oui » à lla traduction cantonale
d'une réforme fiscale fédérale à laquelle il dit «non»?
en plaidant une légère schizophrénie, ou en ne
faisant piteusement pas campagne ?

Genève, 28 Nivôse
(jeudi 17 janvier 2019)
9ème année, N° 2039

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)

aa ccoommmmiissssiioonn ffiissccaallee dduu GGrraanndd
CCoonnsseeiill ggeenneevvooiiss aa aaddooppttéé àà uunnee
ttrrèèss llaarrggee mmaajjoorriittéé uunn pprroojjeett ddee

rrééffoorrmmee ccaannttoonnaallee ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess
eennttrreepprriisseess qquuii eesstt pprréésseennttéé ccoommmmee
ffaaiissaanntt «« ccoonnsseennssuuss »»,, mmaaiiss ddoonntt oonn
ssaaiitt ddééjjàà qquu''iill nnee llee ffaaiitt ppaass aauu sseeiinn dduu
PPSS,, mmêêmmee ssii sseess ccoommmmiissssaaiirreess eett ssoonn
ccoommiittéé ddiirreecctteeuurr llee ssoouuttiieennnneenntt,, aalloorrss
qquuee llee ppaarrttii ssoouuttiieenntt ééggaalleemmeenntt uunnee
iinniittiiaattiivvee,, ll''iinniittiiaattiivvee «« zzéérroo ppeerrtteess »»,,
ddoonntt ll''oobbjjeeccttiiff eesstt uunnee rrééffoorrmmee ffiissccaallee
ssaannss ppeerrtteess ddee rreessssoouurrcceess ppoouurr llee
ccaannttoonn eett lleess ccoommmmuunneess ((aalloorrss qquuee llee
ccoommpprroommiiss ddee llaa ccoommmmiissssiioonn ffiissccxxaallee
lleeuurr eenn ffaaiitt ppeerrddrree aauu mmooiinnss 223300
mmiilllliioonnss))..
IIll yy aa lloonnggtteemmppss ((3355 aannss......)),, nnoouuss
ccoommmmîîmmeess ppoouurr llee «« GGrroouuppee
dd''YYvveerrddoonn dduu PPSSSS »» ((ll''aaiillee ggaauucchhee dduu
ppaarrttii)) uunn ooppuussccuullee aauu ttiittrree ffoorrtt ppeeuu
aappttee àà sséédduuiirree llee cchhaallaanndd :: «« FFiinnaanncceess
ffééddéérraalleess :: ppoolliittiiqquuee ssoocciiaalliissttee oouu

ggeessttiioonn bboouurrggeeooiissee ?? »».. OOnn ééttaaiitt
jjeeuunneess,, ffrraaiiss eett nnaaïïffss,, mmaaiiss ddee ccee tteexxttee,,
nnoouuss nnee cchhaannggeerriioonnss ppaass uunnee lliiggnnee
aauujjoouurrdd''hhuuii ((ssuurr llee ffoonndd dduu mmooiinnss......)) ::
«« QQuuee ffaaiitt llee PPSSSS ((......)) qquuee ppeeuutt--iill ffaaiirree,,
iiccii eett mmaaiinntteennaanntt,, ppoouurr cchhaannggeerr uunnee
ppoolliittiiqquuee ccoonnttrraaiirree nnoonn sseeuulleemmeenntt aauuxx
iinnttéérrêêttss,, mmaaiiss aauussssii aauuxx ddrrooiittss ddee cceelllleess
eett cceeuuxx qquuee llee PPSSSS aaffffiirrmmee vvoouullooiirr
ddééffeennddrree ?? NNoouuss aaffffiirrmmoonnss llaa nnéécceessssiittéé
dd''uunn cchhaannggeemmeenntt rraaddiiccaall ddee llaa ssttrruuccttuurree
eett ddee llaa rrééaalliittéé mmêêmmee ddee ccee ppaayyss.. NNoouuss
aaffffiirrmmoonnss qquuee rriieenn ddee ssoocciiaalliissttee nnee ssee
ffeerraa eenn SSuuiissssee ssaannss llee ppaarrttii ssoocciiaalliissttee
ssuuiissssee.. NNoouuss ccoonnssttaattoonnss qquuee rriieenn ddee
ssoocciiaalliissttee nnee ssoorrtt ddee ll''aacccceeppttaattiioonn ppaarr llee
ppaarrttii ssoocciiaalliissttee ssuuiissssee ddee ccoommpprroommiiss qquuii
eenn ffoonntt ll''iinnffiirrmmiieerr ddeess vviiccttiimmeess dduu
ccaappiittaalliissmmee.. IIll ffaauutt ddoonncc cchhaannggeerr llee PPSS
ssuuiissssee ppoouurr ppoouuvvooiirr cchhaannggeerr llaa SSuuiissssee..
NNoouuss ssoommmmeess ssoocciiaalliisstteess,, nnoouuss vvoouulloonnss
qquuee nnoottrree ppaarrttii llee ssooiitt aauussssii »»..
EEtt ccoocchhoonn qquuii ss''eenn ddééddiitt..

Réforme cantonale de l'imposition des entreprises :
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Jour de St Outlaw,
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Mercredi 16 janvier 2019

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 18 AU 27 JANVIER,
GENEVE

BLACK MOVIE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE

FILMS INDÉPENDANTS DE
GENÈVE

www.blackmovie.ch

VENDREDI 22 FEVRIER,
RENENS

Quelle coodination entre les
communes de gauche en Suisse

romande ?
Débat avec Carole-Anne Kast, Tinetta

Maystre, Eric Moser, Cedric Dupraz

1 9 heures, Ferme des Til leuls, Renens

www.fermedesti l leuls.ch

DU 28 FEVRIER AU 6 MARS,
GENEVE

Festival Musiques en exil
http: //www.adem.ch/fr/evenements-

memoire-d-exil

L'ancien député MCG, et promoteur
immobilier, Ronald Zacharias, est
passé à l'UDC, après être passé à
«Genève en Marche». Une errance à
la droite de la droite qui n'a pas
beaucoup de sens : défenseur acharné
de la propriété foncière et de la
spéculation immobilière, ennemi
tout aussi acharné de l'Asloca et de la
gauche, sa place naturelle était au
PLR. Surtout que dans l'état où il est
à Genève, le PLR, surtout le PL face
au PR, d'ailleurs, comme il a été
vérifié à propos de Maudet soutenu
par les R contre les L, un peu
d'apport extérieur lui serait
bienvenu. Même celui-là ? même...

Petit rappel, histoire de compléter
l'inventaire commencé l'année
dernière des prébendes, privilèges et
cadeaux divers offerts à leurs huiles
par les communes, les cantons, la
Confédération et les entreprises
publiques : l'armée s'y met aussi. Un
rapport d'audit sur les dépenses du
personnel militaire de «haut ni-
veau» (genre colonels...) a révélé que
les 21 et 22 juin 2017, les épouses
d'officiers généraux ont été trans-
bahutées par hélicoptère depuis leur
région de domicile pour être
amenées en Valais participer à une
petite sauterie organisée tous les
deux ans, avec, en tout cas en 2017,
cours de golf payé. Une heure de vol
en hélico militaire (Super Puma)
coûte 10'900 balles, et plusieurs
heures de vol ont été nécessaires pour
amener les zépouses sur les lieux du
raout de leurs maris (très arrosé, le
raout, le médecin-chef de l'armée,
qui a été mis à pied pour avoir
organisé un repas de noël à 15'000
balles pour 32 personnes, évoquait
même une « orgie à l'Appenzeller
Alpenbitter » -au moins, on se
biture suisse...). Ajoutez-y les repas,
les cigares, l'hébergement, la visite
d'un lac souterrain, tout ça pris en
charge par la Confédération, vous
aurez pulvérisé les notes de
téléphone de Guillaume Barazzone
qui ont fait tant de bruit. Mais
Barazzone, lui, il a renoncé à se
représenter à ses mandats de Con-
seiller administratif et de Conseiller
national. Ils ont renoncé à quoi, les
glorieux chefs de notre glorieuse
armée ? à leur grade ? A la biture de
cette année ? A faire transporter
leurs meufs en hélico pour leur faire
prendre le car postal ?

L'extrême-droite de toute l'Europe
est contente : faute de pavillon
(Panama lui avait retiré le sien en
septembre), le navire de sauvetage de
migrants en détresse en Méditerranée
« Aquarius » ne naviguera plus. Il
avait sauvé près de 30'000 migrants,
il n'en sauvera plus. Zont qu'à se
noyer, les métèques, c'est toujours
autant de moins qui mettront leurs
pieds sales sur nos sols sacrés. En
Suisse, 25'000 personnes, des
dizaines d'élus politiques de tout
bords et dans tous les parlements (et
dans des gouvernements cantonaux
et dans des Municipalités), trois
conseillers nationaux (PS, PLR,
PDC), une ancienne présidente de la
Confédération, une ancienne pro-
cureure générale de la Confé-
dération, des communes (dont la
Ville de Genève) avaient demandé
au Conseil fédéral d'accorder au
navire le pavillon suisse. Le Conseil
fédéral a refusé. «On exigeait un
choix éthique de notre gou-
vernement, il préfère une politique
mortifère», résume Ada Marra. C'est
précisément ce que l'extrême-droite
suisse (et européenne) attendait de
lui. Elle est donc contente. Et se dit
qu'elle a bien fait d'élire Igniazio
Cassis au Conseil fédéral.




