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30 Floréal, jour du NON et NON
Après des heures de débat, pour
ne pas écrire de dialogue de
sourds, le Grand Conseil gene-
vois a accepté le 31 janvier, à
une large majorité, la réforme
cantonale de l'imposition des
entreprises (et à une plus large
majorité encore un contre-
projet à l'initiative de la gauche
pour un plafonnement des pri-
mes d'assurance-maladie). S'a-
gissant de l'imposition des

entreprises, le projet accepté (par la droite élargie et
ce qui restait du groupe socialiste après qu'une bonne
partie de ses membres aient quitté la salle des
séances pour ne pas avoir à voter) prévoit un taux
unique d'imposition de 13,99 % des bénéfices de
toutes les entreprises, celles à « statut spécial » (des
multinationales) voyant leur taux d'imposition
augmenter alors que toutes les autres voient le leur
baisser. Les pertes fiscales de l'exercice se montent,
pour le canton, à 186 millions, et celles pour les
communes à hauteur de 50 millions. On votera le 19
mai. Dans le calendrier républicain, c'est le 30
Floréal. jour de la houlette. Et sous notre propre
houlette, ce sera celui du NON aux deux réformes
fiscales, la fédérale et la cantonale.

Genève, 16 Pluviôse
(lundi 4 février 2020)
9ème année, N° 2051

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)

nn vvootteerraa ddoonncc,, llee 1199 mmaaii,, àà llaa ffooiiss
ssuurr llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee ffééddéérraallee,, llaa
rrééffoorrmmee ffiissccaallee ccaannttoonnaallee eett ssuurr

ll''iinniittiiaattiivvee eett llee ccoonnttrree--pprroojjeett ccoonncceerr--
nnaanntt lleess pprriimmeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee..
MMaaiiss ssii oonn vvootteerraa llee mmêêmmee jjoouurr,, oonn
vvootteerraa ssééppaarréémmeenntt ssuurr cchhaaccuunn ddee cceess
oobbjjeettss ((nnuull ddoouuttee qquuee llaa ddrrooiittee eett llee
CCoonnsseeiill dd''EEttaatt aauurraaiieenntt bbiieenn aaiimméé
ffiicceelleerr uunn ppaaqquueett ffiissccaall eett ssoocciiaall dduu
ggeennrree ddee llaa RRFFFFAA ffééddéérraallee,, qquu''oonn aauurraaiitt
ddûû aacccceepptteerr oouu rreeffuusseerr eenn bblloocc,, mmaaiiss llee
ccaaddrree llééggaall ccaannttoonnaall rreenndd uunn tteell
eexxeerrcciiccee iimmppoossssiibbllee)).. LLee ssoouuttiieenn dduu PPSS àà
llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee ccaannttoonnaallee nn''eesstt ddoonncc
ppaass ddééffiinniittiivveemmeenntt aaccqquuiiss,, ppuuiissqquu''iill ddooiitt
êêttrree ccoonnffiirrmméé ppaarr uunnee aasssseemmbbllééee
ggéénnéérraallee lloorrssqquu''iill ss''aaggiirraa ddee ddoonnnneerr uunnee
rreeccoommmmaannddaattiioonn ddee vvoottee ppoouurr llee
ssccrruuttiinn dduu 1199 mmaaii)).. EEtt llàà,, oonn ddiirraa NNOONN
aauuxx rrééffoorrmmeess ffiissccaalleess ffééddéérraallee eett
ccaannttoonnaallee,, eett OOUUII ssaannss rréésseerrvvee àà

ll''iinniittiiaattiivvee ((ppoouurr llee ccoonnttrree--pprroojjeett,, uunn
OOUUII ssaannss rreemmoorrdd ssuuffffiirraa......)).. AA GGeennèèvvee,,
uunn CCoommiittéé uunniittaaiirree aa ééttéé ccoonnssttiittuuéé
ccoonnttrree lleess ddeeuuxx pprroojjeettss ffiissccaauuxx,, ffééddéérraall
eett ccaannttoonnaall.. LLee CCoommiittéé rreeggrroouuppee llaa
CCoommmmuunnaauuttéé ggeenneevvooiissee dd‘‘aaccttiioonn ssyynn--
ddiiccaallee ((cc''eesstt--àà--ddiirree ttoouuss lleess ssyynnddiiccaattss
ggeenneevvooiiss)),, AATTTTAACC,, llaa JJeeuunneessssee ssoocciiaa--
lliissttee,, ll''AAssssoocciiaattiioonn ddeess jjeeuunneess eennggaaggééss,,
ssoolliiddaarriittééSS,, llee PPaarrttii dduu ttrraavvaaiill eett lleess
VVeerrttss.. MMaaiiss ppaass llee PPSS,, ffoorrccéémmeenntt,, llee
ccoommiittéé ééttaanntt uunniittaaiirree ddaannss ssaa ffoorrmmee eett
ddaannss ssoonn oobbjjeeccttiiff :: ss''ooppppoosseerr aauuxx ddeeuuxx
rrééffoorrmmeess ffiissccaalleess,, llaa ffééddéérraallee ((llaa RRFFFFAA))
eett llaa ccaannttoonnaallee.. OOrr llee PPSS nnee ss''ooppppoossee
qquu''àà llaa pprreemmiièèrree,, mmêêmmee ssii llaa sseeccoonnddee
lluuii rreesssseemmbbllee ccoommmmee uunnee bboouuttuurree àà ssaa
mmaauuvvaaiissee hheerrbbee iinniittiiaallee..
LLeess aabbsseennttss oonntt ttoouujjoouurrss ttoorrtt.. MMaaiiss oonntt
ppaarrffooiiss uunn ppeeuu ddee tteemmppss ppoouurr êêttrree,,
ffiinnaalleemmeenntt,, pprréésseennttss llàà ooùù iill ccoonnvviieenntt
ddee ll''êêttrree..

Réforme cantonale de l'imposition des entreprise :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2051, 10 Gueules

Jour de St Préservatif,
bedeau

Lundi 4 février 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 23 FEVRIER,
GENEVE

Festival Antigel
www.antigel.ch/fr/accueil/

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

DU 8 AU 17 MARS, GENEVE
FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Dans l'avion le ramenant du
Panama, avant qu'il en prenne un
autre (ou le même) pour aller à Abu
Dhabi (d'ailleurs, on veut savoir qui
a payé ce voyage-là : le cercle
Augustin-Thomas ?), le Pape
François, après avoir tergiversé, s'est
prononcé contre tout assouplis-
sement de la règle du célibat des
prêtres (sauf s'ils sévissent chez les
sauvages, dans les îles du Pacifique
ou en Amazonie), malgré la chute
des vocations, et malgré le fait que
d'entre les chrétiens, les catholiques
romains soient les seuls à s'accrocher
à cette règle (et encore : pendant des
siècles, les prêtres cathos ont pu être
mariés, et même l'apôtre Pierre,
dont le pape est supposé être le
successeur, l'était. Quant à l'ordina-
tion des femmes, l'église catholique
romaine y est toujours opposées. On
résume : pour être prêtre selon les
dogmes romains, il ne faut être ni
une femme, ni un homme marié.
Mais un célibataire pédophile, oui,
c'est possible. Notez bien que les
papistes ne sont pas les seuls à
transiger avec les valeurs du temps
(du Siècle...) : un pasteur de l'Eglise
genevoise avait été condamné en
2018 (à 60 jours-amendes) pour
lésions corporelles simples et injures
(à l'encontre de son épouse). Mais
l'Eglise ne lui en veut pas : il officie
toujours lors de cultes dans des EMS
et accomplit toujours des tâches sur
mandat de l'EPG. Bon, d'accord,
faut pardonner au pécheur, et
comme on n'a pas trouvé quelqu'un
qui n'ait jamais péché, personne ne
lui a jeté la première pierre, mais
quand même : entre les curés
libidineux et les pasteurs cogneurs,
les églises chrétiennes (celles du
moins qui à Genève font campagne
pour la loi sur la laïcité de l'Etat)
pourraient faire un peu de ménages
dans leur cheptel, non ?

Une femme, Natacha Buffet
Defayes, est candidate à la
présidente du PLR. En Ville de
Genève, deux femmes PDC, Alia
Chaker Mangeat et Marie Barbey
Chappuis, sont candidates à la
succession de Guillaume Barazzone
au Conseil administratif et deux
femmes socialistes, Christina Kitsos
et Caroline Marti, à celle de
Sandrine Salerno. Et une sixième
femme, Sophie Buchs est candidate
au Conseil des Etats, pour les
élections fédérales de cet automne.
Serait-ce le printemps politique des
femmes, avant la grève nationale du
14 juin ? Pas si vite, c'était sans
compter sur la « Tribune » qui, à
propos de deux d'entre elles, sur une
pleine page et sous le titre « Encein-
tes, elles se lancent dans la
campagne électorale », semble poser
cela comme une contradiction : elles
« ont fait le choix d'assumer leur
projet d'enfant sans pour autant
abandonner leurs hautes aspirations
politiques ». C'est évidemment une
question qu'on ne se pose pas à
propos des hommes (encore qu'on
pourrait se poser celle du rôle des
compagnons quand il s'agira
d'élever les chtis nenfants pour
permettre à leurs compagnes d'as-
sumer une charge politique). Mais
on ne se pose pas non plus celle de
l'indisponibilité des hommes qui
gradent à l'armée tout en assumant
un mandat politique... Pour l'éga-
lité de traitement des femmes et des
hommes face à l'engagement
politique, faut attendre le 14 juin et
la grève des femmes ?

REFORMES FISCALES
CANTONALE ET FEDERALE

NON, C'EST NON
(2 x) LE 19 MAI




