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Un « Oui, mais» et un «Non»
Jeudi soir, le PS
genevois s'est pro-
noncé en Assemblée
générale sur la ré-
forme cantonale de
l'imposition des ent-
reprises : il s'agissait
de donner à son
groupe au Grand
Conseil un mandat
de soutenir ou non le
compromis passé en

commission parlementaire. Et par 52 voix contre 36,
l'Assemblée générale a décidé de soutenir ledit
compromis. Le débat au sein du parti n'est pas clos
pour autant : puisque vote populaire il y aura, une
nouvelle assemblée générale devra y donner la
recommandation du parti. Et rien ne garantit qu'elle
soit la même que celui donné au groupe. Donc, ici, on
persiste et on signe : c'est toujours NON à la RIE
genevoise, comme on l'avait dit à la RIE fédérale et
qu'on le dit à la RFFA fédérale...

Genève, 3 Pluviôse
(mardi 22 janvier 2019)
9ème année, N° 2042

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)

ee «« ppaaqquueett »» qquuee lleess ddééppuuttééss
ssoocciiaalliisstteess ss''aapppprrêêtteenntt àà vvootteerr aa
ééttéé ffiicceelléé dd''uunnee mmaanniièèrree ffoorrtt
rreesssseemmbbllaannttee àà cceellllee dduu ffiicceellaaggee

dduu «« ppaaqquueett »» ffééddéérraall ((llaa RRFFFFAA)) :: ppoouurr
ffaaiirree ppaasssseerr uunnee rrééffoorrmmee ffiissccaallee,, oonn lluuii
aaccccoollee uunnee rrééffoorrmmee ssoocciiaallee ((eenn
ll''ooccccuurrrreennccee uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess
ssuubbssiiddeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee)),, qquuee llaa
ggaauucchhee nnee ppeeuutt rreeffuusseerr --mmaaiiss qquu''eellllee nnee
ppeeuutt,, dduu mmooiinnss aauu ssttaaddee ppaarrlleemmeennttaaiirree,,
aacccceepptteerr qquu''eenn aacccceeppttaanntt eenn mmêêmmee
tteemmppss llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee.. AA ddééffaauutt
dd''êêttrree ttrrèèss hhoonnnnêêttee,, cc''eesstt aasssseezz mmaalliinn..
MMaaiiss lleess ssuubbssiiddeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee
nnee ccoommppeennsseenntt eenn rriieenn lleess ppeerrtteess ddee
rreessssoouurrcceess ppoouurr lleess ccoommmmuunneess,, eett ddoonncc
nn''aaffffaaiibblliisssseenntt eenn rriieenn lleess mmeennaacceess
ppeessaanntt ssuurr lleeuurrss pprroopprreess aaccttiioonnss
ssoocciiaalleess.. CChhaaqquuee rréédduuccttiioonn ddeess rreess--
ssoouurrcceess ffiissccaalleess dd''uunnee ccoommmmuunnee mmeett
eenn ccaauussee lleess pprreessttaattiioonnss qquu''eellllee aappppoorrttee
àà ssaa ppooppuullaattiioonn --eett ddaannss llee ccaass ddeess pplluuss
ggrraannddeess vviilllleess,, àà llaa ppooppuullaattiioonn ddee ttoouuttee
ssoonn aagggglloomméérraattiioonn OOrr llee ««ccoommpprroo--
mmiiss»» ddee llaa ccoommmmiissssiioonn ppaarrlleemmeennttaaiirree

eennttrraaîînnee ttoouutt ddee mmêêmmee aauu mmooiinnss 118866
mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss ddee ppeerrtteess ddee
rreessssoouurrcceess ppoouurr llee ccaannttoonn eett 4466
mmiilllliioonnss ppoouurr lleess ccoommmmuunneess...... llaa
pprreemmiièèrree aannnnééee.. EEtt pplluuss eennccoorree ppoouurr lleess
qquuaattrree aannnnééeess ssuuiivvaanntteess.. CCoommmmeenntt
ffeerroonntt--eelllleess ppoouurr aassssuurreerr lleess pprreessttaattiioonnss
àà lleeuurr ppooppuullaattiioonn aavveecc ddeess rreessssoouurrcceess
aammooiinnddrriieess,, aalloorrss qquuee ddaannss llee mmêêmmee
tteemmppss llee ccaannttoonn eenntteenndd lleess ffaaiirree
««ppaasssseerr àà llaa ccaaiissssee»» ppoouurr ccoonnttrriibbuueerr aauu
ffiinnaanncceemmeenntt ddee sseess pprroopprreess rreessppoonn--
ssaabbiilliittééss,, eett qquuii ppiirree eesstt,, ssaannss lleeuurr
ddoonnnneerr pplluuss ddee ccoommppéétteenncceess ssuurr ccee
qquu''eelllleess sseerraaiieenntt aammeennééeess àà ppaayyeerr ??
RRééfféérreenndduumm iill yy aauurraa,, qquu''iill ssooiitt ddéécciiddéé
ppaarr llee GGrraanndd CCoonnsseeiill oouu iimmppoosséé ppaarr ddeess
cciittooyyeennnneess eett ddeess cciittooyyeennss.. EEtt oonn
aappppeelllleerraa àà ddiirree «« nnoonn »» àà llaa rrééffoorrmmee
ffiissccaallee ccaannttoonnaallee.. PPoouurr mmaaiinntteenniirr ddeess
pprreessttaattiioonnss qquu''eellllee mmeennaaccee,, eett qquuii nnee
ssoonntt ppaass ddeess ccaaddeeaauuxx,, nnii ddeess pprriivviillèèggeess,,
nnii ddeess aauummôônneess,, mmaaiiss ddeess ddrrooiittss.. IIll ffaauutt
àà cceess ddrrooiittss ddeess mmooyyeennss.. EEtt llee
««ccoommpprroommiiss»» ssuurr llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee lleess
ccoommpprroommeett..

Réforme cantonale de l'imposition des entreprises :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2042, 25 Décervelage
Jour de St Petiot, expert

Mardi 22 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/

JUSQU'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

Titre de la « une » de la « Tribune de
Genève » du 18 janvier : « Affaire
Maudet : Berne s'inquiète pour
Genève ». C'est gentil, mais ça fait
400 ans que Genève n'a plus besoin
que Berne s'inquiète pour elle..
Surtout qu'elle la faisait payer (en
pognon), son inquiétude. Titre de
l'édito de la même « Tribune de
Genève » du même jour: « Maudet
fait du tort à la Suisse romande ».
La Suisse romande, seulement ? Il
va être vexé, Pierre le Grand... Et
dans l'édito, on estime que l'affaire
Maudet « n'a jamais fait vraiment
rire la Suisse alémanique ».
Pourtant, rire c'est bon pour la
santé, non ? Bref, la « Julie » du 18
janvier tire à boulets rouge contre
Pierre le Grand, toute désolée
qu'elle est que « notre super
Pinocchio ait obtenu le soutien
d'une majorité du PLR genevois ».
On croirait entendre Gepetto se
lamenter de ce que sa créature lui
ait échappé : il ne nous avait pas
échappé à nous que la « Julie »
n'avait pas mégoté sur les yeux doux
à faire à Maudet au temps de sa
splendeur... Mais maintenant, elle
fait les comptes : son ancien
rédac'chef, Pierre Ruetschi, accuse
Maudet d'« induire des coûts
injustifiés singulièrement plus élevés
pour le contribuable que la note de
frais annuelle aussi choquante
qu'extravagante du plus dépensier
des conseillers administratifs en
Ville de Genève ». Et comment il
ferait pour coûter aussi cher, Maudet
? Simple : en étant payé comme
Conseiller d'Etat à plein temps pour
ne plus assurer « même plus la
moitié de sa tâche ». Et alors ? Il est
contre la réduction du temps de
travail, Ruetschi ?

Un rapport d'analyse des abus à
l'école publique genevoise depuis
trente ans a été rendu au Conseil
d'Etat. Consacré en grande partie
au cas de Tariq Ramadan,
enseignant pendant vingt ans (« un
prédateur qui s'est servi de son poste
d'enseignant pour assouvir ses
propres besoins sans aucune
considération » pour les élèves, sans
inquiéter sa hiérarchie, résume le
président du Conseil d'Etat
Antonio Hodgers), le rapport, rédigé
par deux experts indépendants,
conclut que le Département de
l'Instruction Publique n'a pas
dysfonctionné, mais a « parfois failli
dans l'objectif de protection globale
des élèves », que les enseignants ont
manqué de directive et qu'une «
sorte d'omertà » a régné : les experts
n'ont trouvé dans les archives du
DIP aucune trace des agissements de
Frère Tariq -mais des traces d'une
trentaine d'affaires (dont une
dizaine à l'école primaire)
concernant des atteintes à l'intégrité
sexuelles d'élèves de la part
d'enseignants et d'enseignantes. Les
experts font neuf recommandations
pour libérer la parole des élèves et
dépasser le corporatisme des
enseignants, à qui ils rappellent
qu'ils ont l'obligation de dénoncer
toute relation sexuelles entre un-e
enseignant-e et un-e élève. Voilà : on
est loin de Gabrielle Russier, là, et
du poème d'Eluard cité par Georges
Pompidou pour témoigner de sa
propre compassion avec l'enseignan-
te poussée au suicide... sauf que nous,
ici et maintenant, « notre remord »,
c'est plutôt le silence de celles et ceux
qui avaient le devoir de parler et se
sont tus...




