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Ça boite
En commission parlementaire
et en séance plénière du
Grand Conseil, les socialistes
genevois se sont ralliés à un
« compromis » boiteux sur
la réforme cantonale de
l'imposition des entreprises.
Et la direction du PSG ne
semble pas vouloir faire
confirmer cette adhésion par
une recommandation de vote
pour le scrutin du 19 mai,
puisque l'assemblée générale
du parti n'est convoquée que
pour se prononcer sur la
réforme fédérale, comme si

les deux réformes n'étaient pas indissolublement liées.
Et comme si un mot d'ordre donné à un groupe
parlementaire valait recommandation de vote
donnée dans un scrutin populaire...

Genève, 30 Pluviôse
(lundi 18 février 2019)
9ème année, N° 2059

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)

oommbbiieenn llaa VViillllee ddee GGeennèèvvee,, lleess
aauuttrreess vviilllleess dduu ccaannttoonn,, eett lleess
aauuttrreess ccoommmmuunneess,, ppeerrddrraaiieenntt--

eelllleess àà ll''aapppplliiccaattiioonn ddee llaa rrééffoorrmmee
ccaannttoonnaallee ddee ll''iimmppoossiittiioonn ddeess
eennttrreepprriisseess ((eett ddee ssaa ggrraannddee ssooeeuurr
ffééddéérraallee)) ?? OOnn nnee ssaaiitt ppaass aauu jjuussttee,, oonn
nn''aa qquuee ddeess eessttiimmaattiioonnss ((aauuttoouurr ddee 5500
mmiilllliioonnss ppoouurr ll''eennsseemmbbllee ddeess ccoomm--
mmuunneess,, llaa pprreemmiièèrree aannnnééee)).. AAlloorrss oonn aa
ppoosséé llaa qquueessttiioonn aauu CCoonnsseeiill aaddmmii--
nniissttrraattiiff ddee llaa VViillllee,, eett oonn aatttteenndd llaa
rrééppoonnssee.. EEtt oonn yy aa aajjoouuttéé uunnee aauuttrree
qquueessttiioonn :: ccoommmmeenntt llaa VViillllee ééppoonnggeerraa--
tt--eellllee cceettttee ppeerrttee ddee rreessssoouurrcceess ?? PPaarr ddeess
ccoouuppeess bbuuddggééttaaiirreess oouu uunnee aauuggmmeenn--
ttaattiioonn ddee ll''iimmppôôtt mmuunniicciippaall ?? LLàà aauussssii,,
oonn aatttteenndd llaa rrééppoonnssee.. AAvvaanntt llee 1199 mmaaii,,
ssii ppoossssiibbllee :: ccee jjoouurr llàà,, oonn vvootteerraa àà llaa
ffooiiss ssuurr llaa rrééffoorrmmee ffééddéérraallee eett ssuurr llaa
rrééffoorrmmee ccaannttoonnaallee.. EEtt iill sseerraaiitt bboonn ddee
ppoouuvvooiirr éévvaalluueerr lleess ccoonnssééqquueenncceess ddee ccee
vvoottee ssuurr lleess pprreessttaattiioonnss àà llaa ppooppuullaattiioonn
eett ssuurr lleess rreessssoouurrcceess nnéécceessssaaiirreess ppoouurr
mmeenneerr,, ddaannss ttoouuss lleess ddoommaaiinneess,, ddeess
ppoolliittiiqquueess ddee rréédduuccttiioonn ddeess iinnééggaalliittééss..
EEnn ttoouutt ccaass,, oonn aa ddééjjàà,, aavveecc ll''eexxeemmppllee
vvaauuddooiiss,, uunnee iiddééee ddeess ccoonnssééqquueenncceess ssuurr
lleess ffiinnaanncceess ccoommmmuunnaalleess dduu ggeennrree ddee

ccoommpprroommiiss eett ddee «« ccoommppeennssaattiioonnss
ssoocciiaalleess »» pprrooppoossééss àà GGeennèèvvee :: àà RRoollllee,,
llaa ccoommmmuunnee ssee ddeemmaannddee ccoommmmeenntt eellllee
vvaa ffaaiirree ppoouurr ppaayyeerr ssoonn ppeerrssoonnnneell ssaannss
aauuggmmeenntteerr lleess iimmppôôttss ((ccee qquu''
éévviiddeemmmmeenntt llaa ddrrooiittee rreeffuussee,, ccoommmmee
eellllee llee rreeffuusseerraaiitt àà GGeennèèvvee)) eett ccoommmmeenntt
eellllee vvaa ffaaiirree ppoouurr ffiinnaanncceerr sseess iinnvveessttiiss--
sseemmeennttss ssaannss aauuggmmeenntteerr llaa ddeettttee...... llaa
ddrrooiittee vvaauuddooiissee aa ssaa rreecceettttee,, ttoouujjoouurrss llaa
mmêêmmee :: rréédduuiirree lleess pprreessttaattiioonnss ssoocciiaalleess
eett lleess ppaarrttiicciippaattiioonnss àà llaa ssoolliiddaarriittéé aavveecc
lleess ccoommmmuunneess lleess mmooiinnss rriicchheess..
GGaaggeeoonnss qquu''àà GGeennèèvvee llaa rreecceettttee sseerraa llaa
mmêêmmee.. OOnn nnee ssaaiitt ppaass eennccoorree qquueellllee
ppoossiittiioonn llee PPSS ggeenneevvooiiss pprreennddrraa ssuurr
ll''uunnee oouu ll''aauuttrree,, oouu ssuurr ll''uunnee eett ll''aauuttrree,,
ddeess ddeeuuxx rrééffoorrmmeess ffiissccaalleess ssoouummiisseess àà llaa
ssaaggaacciittéé dduu SSoouuvveerraaiinn.. OOnn ppeeuutt
ttoouutteeffooiiss ddééjjàà aannnnoonncceerr qquu''uunnee
rreeccoommmmaannddaattiioonn ssoocciiaalliissttee ddee lleess
rreeffuusseerr ttoouutteess lleess ddeeuuxx sseerraa ddoonnnnééee..
QQuuee cceettttee rreeccoommmmaannddaattiioonn ddee vvoottee
ssooiitt cceellllee ooffffiicciieellllee dduu ppaarrttii oouu nnoonn
iimmppoorrttee ffiinnaalleemmeenntt aasssseezz ppeeuu :: ccee qquuii
iimmppoorrttee,, cc''eesstt qquu''eellllee ssooiitt ssoocciiaalliissttee.. CCaarr
«« ttaanntt yy aa qquuee jjee mmee ccoonnttrreeddiiss bbiieenn àà
ll''aavveennttuurree,, mmaaiiss llaa vvéérriittéé ((......)),, jjee nnee llaa
ccoonnttrreeddiiss ppooiinntt »» ((MMoonnttaaiiggnnee))

Réformes de l'imposition des entreprises :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2059, 24 Gueules

Jour de la Conversion de St
Matorel, bateleur

(lundi 18 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

Y'a de l'ambiance au MCG : cinq
membres, dont quatre ont été exclus
du parti, en poursuivent la di-
rection en justice, en l'accusant de
nombreuses irrégularités commises
lors de l'Assemblée générale de mai
2018, qui a réélu Anna Roch à la
présidence contre le conseiller mu-
nicipal onésien Jean-Paul Derouette:
adhésions refusées, procédure de vote
contestables, présidence de l'as-
semblée confiée au Conseiller d'Etat
Mauro Poggia. La direction du
MCG répond à ces accusations en
accusant les accusateurs de n'être
poussés que par la frustration de
leurs propres ambitions. Et élargit la
purge : outre l'exclusion de quatre
des cinq plaignants, accusés par
ailleurs d'avoir voulu mettre la
main sur le fantôme de syndicat créé
par le MCG, la direction du parti a
exclu un ancien vice-trésorier et un
conseiller municipal de Vernier, et
privé deux députés de commissions
parlementaires. Dépassés par ces
querelles, des membres du parti se
disent prêts à aller rechercher en
Valais où il s'est établi (croit-on)
l'ancien Conducator, Eric Stauffer,
qui a lui-même démissionné du
MCG après avoir été évincé de sa
présidence au profit d'Anna Roch.
Stauffer en sauveur du parti ? Bah,
pourquoi pas, c'est bien lui qui
l'avait porté au pinacle, et depuis
son départ (et celui de ses plus
fervents partisans) le MCG enchaîne
les défaites électorales... et puis, on
ne peut pas dire que ses députations
cantonale et municipales brillent
par autre chose qu'une médiocrité
politique assez effarante...

Avant de procéder au dépeçage des
attributions de Pierre Maudet, et
quelques jours après que le Procureur
général lui ait suggéré de s'y atteler,
le Conseil d'Etat s'était réuni. En
secret. Sans Maudet. Ni Nathalie
Fontanet. Maudet fait semblant de
ne pas comprendre : « Je ne peux pas
imaginer un instant qu'un Conseil
d'Etat parallèle se soit constitué, ou
qu'un cabinet secret se réunisse ».
C'est vrai que les activités parallèles
et le secret, c'est pas son genre, à
Pierre le Grand. Un tel « Conseil
d'Etat parallèle » sans le PLR signi-
fierait, ajoute Maudet, «que le PLR
ne fait plus partie du Conseil
d'Etat». Mais quel PLR ? celui qui ne
veut plus de Maudet ou celui qui ne
veut plus de ceux qui ne veulent plus
de Maudet ? Celui qui au Grand
Conseil a voté pour une résolution
d'« Ensemble à Gauche » demandant
à Maudet de démis-sionner ou celui
qui s'est abstenu ou a voté contre ?
De toute façon, Maudet n'a rien à
cirer de la résolution : « j'ai été élu
pour me battre, pas pour me faire
abattre ». Même par le PLR, non
mais... Ni par le Grand Conseil. Ce
qui donne une assez juste idée (en
bon français, on dit « pisser dans un
violon ») de l'influence réelle du
parlement de la République sur la
vie politique de ladite République.

Alors que les Français chipotent sur
l'introduction éventuelle du « réfé-
rendum d'initiative citoyenne » dans
leur paysage politique, nous, en
Suisse, on s'en goinfre. Au menu des
votations du 19 mai à Genève , on a
neuf plats : la réforme fédérale de
l'imposition des entreprises, la loi
fédérale sur les armes, la réforme
cantonale de l'imposition des ent-
reprise, l'initiative pour des primes
d'assurance-maladie plafonnées à
10% du revenu, son contre-projet,
deux projets concurrents de recapi-
talisation de la caisse de retraite de la
fonction publique, les heures d'ou-
verture des magasins et la politique
culturelle. Un seul mot : Burp !




