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Changer de système, pas de climat
Le 18 janvier dernier,
plus de 65'000 person-
nes ont manifesté en
Suisse, et des millions
dans le monde, pour
exiger des « respon-
sables » politiques qu'ils
prennent sans délai les
mesures nécessaires pour
faire face au dérègle-
ment climatique tel que
provoqué par les acti-

vités humaines (et entretenu par les inactivités
politiques). Un mois plus tard, le même mouvement à
l'origine de cette première « grève climatique »
appelle à un nouvelles manifestations, avec les
mêmes revendications : neutralité carbone d'ici
2030, déclaration de l'état d'urgence climatique,
défense de la justice climatique.
Ce vendredi, on manifestera dans 60 pays. A
Genève, la manifestation débutera à 14 heures, place
des 22 cantons.

Genève, 25 Ventôse
(vendredi 15 mars 2019)

9ème année, N° 2074
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 nn''eesstt ppaass ppaarrccee qquuee llee mmaarr--
rroonnnniieerr ffoouu ddee llaa TTrreeiillllee ggeennee--
vvooiissee nnee bboouurrggeeoonnnnee ppaass pplluuss

ttôôtt qquuee dd''hhaabbiittuuddee qquuee llee cclliimmaatt nnee ssee
rréécchhaauuffffee ppaass.. LLee cchhaannggeemmeenntt cclliimmaattii--
qquuee nnee ss''éépprroouuvvee ppaass iimmmmééddiiaatteemmeenntt
eett iinnddiivviidduueelllleemmeenntt,, mmaaiiss aauu nniivveeaauu
mmoonnddiiaall eett ssuurr uunnee ggéénnéérraattiioonn ((ppuuiiss lleess
ssuuiivvaanntteess)).. LLee pphhyyssiicciieenn DDeennnniiss
MMeeaaddoowwss oobbsseerrvvee jjuusstteemmeenntt qquu''aauuccuunn
hhoommmmee ppoolliittiiqquuee oouu ppaarrttii nnee rreemm--
ppoorrtteerraa uunnee éélleeccttiioonn aavveecc uunn pprrooggrraamm--
mmee ddee mmeessuurreess ccoonnttrraaiiggnnaanntt aauu
cchhaannggeemmeenntt ddeess ccoommppoorrtteemmeennttss
--dd''aauuttaanntt qquuee lleess eeffffeettss ppoossiittiiffss ddee tteelllleess
mmeessuurreess nnee ssee mmeessuurreerroonntt qquu''uunnee oouu
ddeeuuxx ggéénnéérraattiioonnss aapprrèèss qquu''eelllleess aaiieenntt
ééttéé pprriisseess.. RReessttrreeiinnddrree llee ddrrooiitt
dd''eennttrreepprreennddrree,, ddee ccoonnssoommmmeerr eett ddee ssee
ddééppllaacceerr ppaarr nn''iimmppoorrttee qquueell mmooyyeenn
nn''eesstt ppaass ppooppuullaaiirree,, eett àà GGeennèèvvee,,
dd''aauuccuunnss vveeuulleenntt ddéévveellooppppeerr lleess vvoollss ddee
eett vveerrss ll''aaéérrooppoorrtt,, rrêêvveenntt eennccoorree dd''uunn
ppoonntt ssuurr llee PPeettiitt--llaacc,, ccééllèèbbrreenntt llee ssaalloonn
ddee ll''aauuttoo eett ccoouuiinneenntt ccoonnttrree lleess zzoonneess
ppiiééttoonnnneess eett lleess ppiisstteess ccyyccllaabblleess...... FFaaccee
aauu ddéérrèègglleemmeenntt cclliimmaattiiqquuee,, ttrrooiiss aattttii--

ttuuddeess oonntt ééttéé aaddooppttééeess :: cceellllee ddeess
TTrruummpp eett aauuttrreess BBoollssoonnaarroo,, qquuii
ccoonnssiissttee àà nniieerr lleess éévviiddeenncceess;; cceellllee ddeess
MMaaccrroonn eett ddee llaa pplluuppaarrtt ddeess ssiiggnnaattaaiirreess
ddee ll''AAccccoorrdd ddee PPaarriiss ((ddoonntt llaa SSuuiissssee)),,
qquuii ccoonnssiissttee àà aaddmmeettttrree lleess éévviiddeenncceess
ssaannss pprreennddrree lleess mmeessuurreess ppoouurr yy ffaaiirree
ffaaccee,, ppaarrccee qquuee cceess mmeessuurreess rriissqquueenntt
ffoorrtt dd''êêttrree iimmppooppuullaaiirreess eett ddee ffââcchheerr lleess
ppuuiissssaanncceess ééccoonnoommiiqquueess...... eett cceellllee ddeess
mmaanniiffeessttaannttss dd''aauujjoouurrdd''hhuuii eett ddee
ddeemmaaiinn :: «« VVoouuss êêtteess aarrrriivvééss àà ccoouurrtt
dd''eexxccuusseess eett nnoouuss ssoommmmeess àà ccoouurrtt ddee
tteemmppss »» llaannççaaiitt aauuxx ggoouuvveerrnnaannttss rrééuunniiss
àà KKaattoowwiiccee ppoouurr llaa CCOOPP 2244 llaa jjeeuunnee
SSuuééddooiissee GGrreettaa TThhuunnbbeerrgg.. AAuuccuunnee
mmeessuurree ccoonnccrrèèttee nn''aa eenn eeffffeett ééttéé pprriissee
ppoouurr ttrraadduuiirree eenn aacctteess lleess eennggaaggeemmeennttss
pprriiss ppaarr ll''AAccccoorrdd iissssuu ddee llaa CCOOPP 2211.. LLeess
bbeeaauuxx ddiissccoouurrss,, eenn rreevvaanncchhee,, nn''oonntt ppaass
mmaannqquuéé.. NNii lleess tteennttaattiivveess ddee ccuullppaabbii--
lliissaattiioonn ddeess jjeeuunneess mmaanniiffeessttaannttss ::
««rreennoonncceezz àà pprreennddrree ll''aavviioonn eett àà
cchhaannggeerr ddee ppoorrttaabblleess»» lleeuurr llaanncceenntt lleess
ddééffeennsseeuurrss ddeess ccoommppaaggnniieess aaéérriieennnneess,,
ddeess aaéérrooppoorrttss eett ddeess ffaabbrriiccaannttss ddee
ppoorrttaabblleess.. CCeess TTaarrttuuffffee ffoonntt cchhoorruuss..

« Grève pour le climat » : Manifestation aujourd'hui
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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 17 MARS,
GENEVE

FIFDH : Festival international
du film et des droits humains

www.fifdh.org

Festival AMR
Sud des Alpes

www.amr-geneve.ch

JUSQU'AU 24 MARS,
GENEVE

Lampedusa, un rocher de survie
Théâtre du Galpon

www.galpon.ch

SAMEDI 16 MARS, GENEVE
Migrations : quand la

solidarité est criminalisée
Débat avec Sara Mardini,

Chamseddine Marzoug et Jordi

Vaquer

Théâtre Pitoëff, 1 4 heures 30
www.fifdh.org

Communiqué du PS genevois, 12 mars
Réuni-e-s en Assemblée générale, les Socialistes genevois-e-s se sont prononcé-e-s sur les
objets soumis au vote le 19 mai prochain. Avec pas moins de 9 objets et 2 questions
subsidiaires, la population genevoise se voit proposer un programme chargé aux enjeux
décisifs.

CPEG – Soutien au projet de loi de l’Alternative (12228) pour la défense des
retraites de la fonction publique (...)
RFFA – Refus de la réforme fiscale fédérale
Après avoir soutenu le referendum contre la réforme sur la fiscalité des entreprises et
du financement de l’AVS, le Parti socialiste confirme sa position sur ce paquet qu’il
estime déséquilibré. Les outils de défiscalisation du bénéfice et l’absence de frein à la
concurrence fiscale intercantonale conduiront à de lourdes pertes pour les collectivités
publiques. Le financement additionnel prévu pour l’AVS est bienvenu mais ne
représente qu’une solution à court terme, ne règle pas le problème des rentes
insuffisantes et n’écarte pas le risque lié à la volonté de la majorité du Conseil fédéral
d’augmenter l’âge de la retraite des femmes.
– Refus de la réforme fiscale cantonale
Après un débat très nourri et argumenté, les socialistes ont décidé par 89 non contre
72 oui de s’opposer à la réforme cantonale sur l’imposition des entreprises considérant
les pertes fiscales trop élevées pour le canton et les communes. Alors que la droite a
imposé un tempo infernal, obligeant le Grand Conseil, puis les partis politiques à se
positionner dans la précipitation, les Socialistes ont pris le temps des discussions et des
débats autour de cet enjeu majeur pour l’avenir du canton. Une réforme de cette
complexité et de cette envergure nécessite pour les membres d’un parti de pouvoir
murir leur décision qui s’est exprimée lors de l’Assemblée générale de ce soir. Bien que
le taux d’imposition ait été relevé de 13,79% à 13,99%, les pertes estimées (à 186
millions CHF uniquement pour la première année) mettent en péril les prestations à
la population. La majorité de l’Assemblée a considéré que la levée temporaire du frein
au déficit sur 8 ans n’est pas une garantie contre de futures coupes budgétaires, preuve
en est si besoin, le refus récent de la droite de voter un budget pourtant bénéficiaire. Si
la nécessité de mettre fin aux statuts spéciaux des entreprises étrangères est une
évidence elle ne doit pas se faire au détriment du financement des services publics et
par conséquent à la qualité de vie des genevois-e-s.
IN 170 et contreprojet
Les Socialistes se sont logiquement prononcé-e-s largement en faveur de l’initiative 170
« Pour des primes d’assurances-maladies plafonnées à 10% du revenu du ménage »
qu’ils avaient lancée avec leurs partenaires de l’Alternative. Depuis l’entrée en vigueur
de la LAMal en 1996, les primes n’ont cessé d’augmenter (+ 159%) à tel point que
certaines familles y consacrent plus de 20% de leurs revenus. De trop nombreux
ménages sont pris à la gorge et une personne sur cinq renonce à des soins pour des
raisons financières. Dans l’attente d’une réforme fédérale nécessaire et en profondeur
du système d’assurance maladie, cette initiative des partis de l’Alternative est
essentielle pour répondre à la problématique actuelle.
Le Parti socialiste appelle également à voter oui au contreprojet tout en lui préférant
l’initiative 170 à la question subsidiaire. En effet, bien que le contreprojet prévoie une
augmentation substantielle des subsides d’assurance-maladie à hauteur de 186
millions, les Socialistes estiment que l’initiative permet de soutenir un plus grand
nombre de ménages par des subsides, dans la majorité des cas, supérieurs à ceux prévu
dans le contre-projet. L’initiative, en limitant la charge au maximum à 10% des
revenus, limite le poids de la charge financière des primes d’assurance-maladie malgré
les augmentations de primes constantes.

Loi sur les horaires d'ouverture des magasins : Refus unanime (...)

Initiative pour une politique culturelle cohérente : soutien unanime (...)




