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L'Etat paie, les caisses encaissent
Pour faire passer son
projet de réforme de la
fiscalité des entreprises, le
Conseil d'Etat genevois
propose de développer
considérablement les sub-
sides aux assurés ayant
des difficultés à assumer
le paiement de leurs

primes : 186 millions y seront consacrés (la même
somme que celle des pertes fiscales cantonales
estimées dues à la réforme de l'imposition des
entreprises) : le subside pour les plus bas revenus
passerait de 90 à 230 francs par prime et 140'000
personnes pourraient bénéficier de subsides (contre
53'000 aujourd'hui). Cela constate que le système
actuel d'assurance-maladie est à bout de souffle -du
souffle des assurés, pas de celui des assurances : elles
respirent fort bien, l'Etat leur sert de poumon : c'est
lui qui leur garantit le paiement des primes de toutes
celles et ceux qui n'arrivent pas à l'assumer.

Genève, 18 Pluviôse
(mercredi 6 février 2020)

9ème année, N° 2053
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 ppaaiieemmeenntt ddeess pprriimmeess dd''aa--
ssssuurraannccee--mmaallaaddiiee rreepprréésseennttee llaa
cchhaarrggee llaa pplluuss lloouurrddee qquuee llaa

pplluuppaarrtt ddeess mméénnaaggeess oonntt àà aassssuummeerr..
UUnnee mmaajjoorriittéé ((5588 %%)) ddeess mméénnaaggeess eenn--
ddeettttééss ddee ttoouutt llee ppaayyss eett 7722 %% ddeess
««wwoorrkkiinngg ppoooorrss»» llee ssoonntt ppaarrccee qquu''iillss
nn''aarrrriivveenntt ppaass àà ppaayyeerr cceess pprriimmeess ((qquuii
rreepprréésseenntteenntt 7700 %% ddeess ddeetttteess pprriivvééeess ddeess
GGeenneevvooiiss)) eett qquuee ll''EEttaatt nnee lleess pprreenndd ppaass
eenn cchhaarrggee àà lleeuurr ppllaaccee --mmêêmmee ddaannss ccee
ccaass,, rraappppeelloonnss--llee,, ccee nnee ssoonntt ppaass eeuuxx
qquuii rreeççooiivveenntt lleess ssuubbssiiddeess ppuubblliiccss,, mmaaiiss
lleess ccaaiisssseess pprriivvééeess :: cc''eesstt 227766 mmiilllliioonnss ddee
ffrraannccss qquuii lleeuurr oonntt aaiinnssii vveerrssééss ppaarr llee
sseeuull ccaannttoonn ddee GGeennèèvvee eenn 22001177 aauu ttiittrree
ddee ssuubbssiiddeess àà 110077''000000 aassssuurrééss ggeenneevvooiiss
((ssooiitt 2255 %% ddee ttoouuss lleess aassssuurrééss dduu
ccaannttoonn......)).. IIll nnee sseerraaiitt dd''aaiilllleeuurrss ppaass
iimmppoossssiibbllee qquuee lleess bbéénnééffiicciiaaiirreess ddeess
ssuubbssiiddeess ssooiieenntt aaffffiilliiééss,, aauuttoommaattii--
qquueemmeenntt oouu vvoolloonnttaaiirreemmeenntt,, àà llaa ccaaiissssee
ppuubblliiqquuee :: ll''aarrggeenntt ppuubblliicc rreesstteerraaiitt aaiinnssii
ddaannss llee sseecctteeuurr ppuubblliicc...... LLaa ccrrééaattiioonn
dd''uunnee ccaaiissssee ppuubblliiqquuee ccaannttoonnaallee nn''eesstt
ppaass àà eellllee sseeuullee,, ll''aalltteerrnnaattiivvee aauu ssyyssttèèmmee
ooppaaqquuee eett àà bboouutt dduu ssoouuffffllee ddeess
aassssuurrééss?? EEvviiddeemmmmeenntt qquuee nnoonn --lleess

iinniittiiaannttss nnee llee pprréétteennddeenntt dd''aaiilllleeuurrss ppaass,,
mmaaiiss eenn 22001144,, uunnee mmaajjoorriittéé ppooppuullaaiirree
((pplluuss ddee 5577 %% ddeess vvoottaannttss)) ss''ééttaaiitt
pprroonnoonnccééee àà GGeennèèvvee ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn
dd''uunnee ccaaiissssee uunniiqquuee eett ppuubblliiqquuee,, rreeffuussééee
ppaarr llaa mmaajjoorriittéé ddeess SSuuiisssseess.. LL''iinniittiiaattiivvee
dduu PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill ss''iinnssccrriitt pplleeiinneemmeenntt
ddaannss llee sseennss ddee ccee vvoottee,, mmêêmmee ssii ssaa
ppoorrttééee eesstt éévviiddeemmmmeenntt pplluuss rreessttrreeiinnttee
qquuee cceellllee dd''uunnee iinniittiiaattiivvee ffééddéérraallee,, eett
qquuee llaa ccaaiissssee ppuubblliiqquuee qquu''iill pprrooppoossee nnee
sseerraaiitt ppaass uunniiqquuee.. OOnn ddiitt,, aauu PPSS,, qquuee
cceettttee ccaaiissssee,, aayyaanntt àà ffoonnccttiioonnnneerr ddaannss
uunn ssyyssttèèmmee rréégglléé ppaarr uunnee llooii ffééddéérraallee
qquuii ddoonnnnee llee ppoouuvvooiirr rrééeell ssuurr
ll''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee àà ddeess ccaaiisssseess pprrii--
vvééeess,, nnee sseerraaiitt qquu''uunn «« ggoouujjoonn ddaannss uunn
bbaanncc ddee rreeqquuiinnss »» ((lleess ccaaiisssseess pprriivvééeess,,
pprréécciisséémmeenntt)).. MMaaiiss nn''eesstt--ccee ppaass llee ccaass
dd''aauuttrreess eennttrreepprriisseess ppuubblliiqquueess ?? VVaa--tt--
oonn rreennoonncceerr àà aavvooiirr uunnee bbaannqquuee
ccaannttoonnaallee ppuubblliiqquuee ppaarrccee qquu''eellllee eesstt
ssoouummiissee àà uunnee llooii ffééddéérraallee eett ssee
ccoonnffrroonnttee àà ddeess bbaannqquueess pprriivvééeess pplluuss
ppuuiissssaanntteess qquu''eelllleess ?? EEllllee sseerraaiitt ttrroopp
ppeettiittee,, llaa ccaaiissssee ppuubblliiqquuee ccaannttoonnaallee
pprrooppoossééee ppaarr llee PPaarrttii dduu TTrraavvaaiill ?? EEtt
aalloorrss ?? SSmmaallll ssttuudd iiss bbeeaauuttiiffuull,, nnoonn ??

Un système d'assurance-maladie à bout du souffle des assurés



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2053, 12 Gueules
Jour de St Membre,

compilateur
Mercredi 6 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

La « Julie » du 18 janvier tire à
boulets rouge contre Pierre le
Grand, toute désolée qu'elle est que,
comme l'écrit son ancien rédac'chef,
Pierre Ruestchi, « 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 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
n'avoir plus que vingt ou trente
fonctionnaires sous ses ordres. Et
alors ? Il est contre la réduction du
temps de travail, Ruetschi ?

A Genève, il n'y a donc pas que
l'Affaire Maudet qui fasse débat. Il y
a aussi la Fête des Ecoles. Ou la Fête
des enfants. Ou les Promotions. On
sait plus comment faut l'appeler
depuis que la droite municipale a
fait sien le combat essentiel, fonda-
mental, quasiment religieux, en tout
cas identitaire façon Wauquier, de
lui redonner son nom de l'époque
calvinienne, les Promotions, après
qu'un social-traître ait décidé de la
rebaptiser Fête des Ecoles, sous le
futile prétexte que c'était la fête des
écoles et plus celle des promotions,
puisque même les élèves non promus
y étaient conviés. On pourrait
d'ailleurs tout aussi bien la baptiser
Fête des Enfants, puisque ce sont eux
que l'on fête. Mais c'est sans doute
trop rousseauiste pour la droite
genevoise. Certes, que cette fête soit
baptisée fête des promotions, fête des
écoles ou fête des enfants, ou des trois
noms à la fois, peu nous chaut, et ce
qui nous importe, c'est la fête, pas le
nom qu'elle porte. Mais un peu de
cohérence ne nuit pas aux propo-
sitions patrimoniales. Et la droite
municipale genevoise ne va pas
jusqu'au bout de la sienne : elle veut
redonner à la Fête des Ecoles son
nom de Promotions en arguant de
son origine (glorieuse) calvinienne ?
Soit. Mais allons au bout de la
démarche : à l'époque où cette Fête
était instituée, n'y étaient invités
que les élèves promus (d'où, évidem-
ment, le nom de « promotions »)
dans un degré supérieur. Et quels élè-
ves promus ? Les garçons, seuls tenus
à la scolarisation. et seuls les garçons
protestants puisque les catholiques et
les juifs n'étaient pas acceptés dans
les écoles publiques genevoises,
jusqu'à l'annexion de la Parvu-
lissime République à la Grande
République française, en 1798). Et le
cortège des garçons protestants
n'aboutissait pas dans un parc, mais
au Temple. Forcément. Nous avons
donc proposé à la droite un
amendement de Restauration : que
la Fête des Ecoles se rebaptise Fête des
Promotions ? Soit. Mais, comme à
l'époque de sa création, que n'y
soient alors conviés que les garçons
protestants. Et qu'elle finisse au
Temple. Las ! Notre proposition a été
refusée par une droite pusillanime.
Qui n'a donc pas seulement restauré
les Promotions, mais aussi le coïtus
interuptus.




