
DDEE QQUUEELLSS CCOOMMPPRROOMMIISS PPEEUUTT--OONN SSEE SSAATTIISSFFAAIIRREE,, EETT LLEESSQQUUEELLSS DDOOIITT--OONN RRÉÉCCUUSSEERR ??
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Notre Surmoi et leur Ça
A Genève, titrait la
«Tribune» du lieu, le
«front favorable à la
réforme fiscale se lézarde» :
à droite, l'UDC a lâché le
PLR, le PDC et le MCG sur
la réforme cantonale (tout
en restant de leur côté sur
la réforme fédérale), et à
gauche, le PS a rejoint les
syndicats, les Verts et
«Ensemble à gauche» dans
l'opposition aux deux réfor-
mes. On notera avec quel-
que maligne satisfaction que
le choix socialiste a mis en

fureur la droite alors que celui de l'UDC l'a laissée
indifférente. « Le Temps » diagnostiquait amère-
ment que (on ne s'en lasse pas) « les socialistes
genevois ont, avec Ensemble à gauche et les
Verts, un surmoi social qu'ils peinent à dépasser».
Pire, ils le revendiquent, ce « surmoi social » que
partagent au sein du PS partisans et adversaires
de la réforme fiscale cantonale, s'ils l'expriment
par des mots d'ordre différents. Ce «surmoi» de
gauche vaut bien un « Ça » de droite, non ?

Genève, 1er Germinal
(jeudi 21 mars 2019)
9ème année, N° 2078

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 ss''aauuttoorriisseerraa iiccii uunn llééggeerr
ddééssaaccccoorrdd aavveecc nnoottrree ccoonnsseeiilllleerr
dd''EEttaatt pprrééfféérréé,, TThhiieerrrryy

AAppootthhéélloozz,, qquuii,, ddaannss «« LLee TTeemmppss »»,,
eessttiimmee qquuee ssuurr ll''eennjjeeuu ddeess rrééffoorrmmeess
ffiissccaalleess,, «« llee ccoouurraanntt pprraaggmmaattiiqquuee aauu PPSS
aa ééttéé mmiinnoorriisséé ffaaccee àà cceeuuxx qquuii eenn
vveeuulleenntt ttoouujjoouurrss pplluuss«« »».. MMaaiiss cceeuuxx
qquuii «« eenn vveeuulleenntt ttoouujjoouurrss pplluuss »» nnee
ssoonntt ppaass mmooiinnss pprraaggmmaattiiqquueess qquuee cceeuuxx
qquuii ssee ccoonntteenntteenntt ddee ccee qquu''iillss oonntt
oobbtteennuu --ssiimmpplleemmeenntt,, iillss mmeetttteenntt llaa
bbaarrrree dduu ccoommpprroommiiss pplluuss hhaauutt.. AA uunn
ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn ddee 1144,,9999 %%,, ppaarr
eexxeemmppllee.. EEtt àà «« zzéérroo ppeerrtteess »» ppoouurr lleess
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess.. «« SSii oonn vveeuutt
ggoouuvveerrnneerr,, iill ffaauutt aassssuummeerr ddeess ccoommpprroo--
mmiiss »»,, ccoonnttiinnuuee llee CCoonnsseeiilllleerr dd''EEttaatt
ssoocciiaalliissttee.. CCeerrtteess.. EEtt ttoouuss lleess ppaarrttiiss
rreepprréésseennttééss aauu ppaarrlleemmeenntt ((yy ccoommpprriiss
cceeuuxx aassssiiss àà ggaauucchhee ddeess ssoocciiaalliisstteess)) eenn

ffoonntt.. MMaaiiss ddee qquueellss ccoommpprroommiiss ppeeuutt--
oonn ssee ssaattiissffaaiirree,, eett lleessqquueellss ddooiitt--oonn
rrééccuusseerr ?? EEtt qquuee «« llee PPSS ggeenneevvooiiss
sseemmbbllee ddee mmooiinnss eenn mmooiinnss pprrêêtt àà eenn
ffaaiirree »»,, ddee cceess ccoommpprroommiiss qquuii vviiddeenntt
lleess ccaaiisssseess ppuubblliiqquueess ddee pplluussiieeuurrss
cceennttaaiinneess ddee mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss qquuii
mmaannqquueerroonntt ppoouurr ffiinnaanncceerr lleess pprreessttaa--
ttiioonnss àà llaa ppooppuullaattiioonn,, oonn llee pprreennddrraa iiccii
ccoommmmee uunnee eexxcceelllleennttee nnoouuvveellllee --eett qquuii
ddeevvrraaiitt ll''êêttrree dd''aaiilllleeuurrss aauussssii ppoouurr uunn
mmiinniissttrree ddeess AAffffaaiirreess ssoocciiaalleess,, qquuii aa bbiieenn
bbeessooiinn ddee rreessssoouurrcceess ffiinnaanncciièèrreess ppoouurr
mmeenneerr llaa ppoolliittiiqquuee qquu''iill ddééffeenndd...... AApprrèèss
ttoouutt,, nn''eesstt--ccee ppaass llaa ffaaiibblleessssee ddee lleeuurr
««ssuurrmmooii ssoocciiaall»» qquuii aa mmiiss llee PPSS
ffrraannççaaiiss eett llee SSPPDD aalllleemmaanndd ddaannss ll''ééttaatt
ooùù iillss ssee rreettrroouuvveenntt ?? EEtt nn''eesstt--ccee ppaass dd''àà
nnoouuvveeaauu ll''aassssuummeerr qquuii aa ffaaiitt rreennaaîîttrree llee
LLaabboouurr ddee CCoorrbbyynn eett llaa ggaauucchhee
aamméérriiccaaiinnee ddee SSaannddeerrss ??

La gauche genevoise unie contre les réformes fiscales



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2078, 27 Pédale
Jour de St Valens,

Frère onirique

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 24 MARS,
GENEVE

Semaine contre le racisme
www. vil le-ge. ch/sacr

Lampedusa, un rocher de
survie

Théâtre du Galpon

www. galpon. ch

Festival Voix de Fête
www. voixdefete. com

SAMEDI 23 ET MARDI 26
MARS, LAUSANNE

Forum et manifestation contre
la spéculation sur les matières

premières
FORU M samedi 23 mars dès 9h30

M aison de quartier sous-gare

M AN I FESTATI ON M ardi 26 mars 1 8  h

PL. de la gare

www. stop-speculation. ch

On a fait le test du « Calculateur
d'empreinte écologique » du WWF
(www.wwf.ch/fr/vie-
durable/calculateur-d-empreinte-
ecologique/). Résultat : on a un
«équivalent CO2 annuel» de 8,88
tonnes contre 13,51 en moyenne
suisse. Bon, jusque là, ça va, on
salope moins l'environnement que le
Suisse moyen. Mais c'est pas une
performance : la moyenne annuelle
mondiale est de 7,41 tonnes. Donc on
est au-dessus. Commentaire du
WWF : « Si l'ensemble de la
population mondiale vivait de
manière aussi exemplaire (que vous),
nous n'aurions besoin que de 2.04
Planètes ». Ouais, ben c'est quand
même 1,04 de trop... Et le WWF de
nous féliciter pour ça : « Bravo! Vous
êtes bien meilleur(e) que la moyenne
suisse. Nos écoconseils sont là pour
vous permettre de réduire encore
votre empreinte. Vous pouvez
également parler autour de vous de
ce que vous faites afin de convaincre
d’autres personnes de changer peu à
peu de mode de vie ». Ah ben c'est
fastoche : suffit de vivre avec 3000
balles par mois...

On se réveille (difficilement), on se
fait un café, on beurre sa tartine, on
ouvre le journal, et qu'est-ce qu'il
nous annonce (« Le temps » d'hier) :
en vrac, que le successeur possible de
Trump (Pence) est encore pire que
Trump, qu'on ne pourra pas
détruire un astéroïde fonçant sur la
Terre avant de se le prendre sur la
gueule et que le PS genevois va se
retrouver dans l'état du PS français.
Mais on ne sait pas dans quel ordre
ces bonnes nouvelles vont se
concrétiser. Tant qu'à faire, on est
assez tentés de prendre l'astéroïde en
premier.

Comité d’initiative « LE PLAZA NE DOIT PAS MOURIR »
Communiqué de presse
NOUS CONTINUONS A DEFENDRE LES DROITS DEMOCRATIQUES

Le 21 mars 2018, le Conseil d’Etat avait produit, sur la base de l’ « expertise »
de ses juristes, un arrêté invalidant totalement l’initiative « Le Plaza ne doit
pas mourir », signée par plus de 11'000 citoyennes et citoyens genevois. Ce
faisant, le gouvernement cantonal sortant privait les citoyennes et les citoyens
du droit de se prononcer sur ce texte, et ignorait superbement le sens du droit
d’initiative populaire législative accordé par la constitution genevoise, et qui
fait du peuple lui-même, et non plus seulement du Grand Conseil, le législateur
de la République.
En outre, en s’arrogeant l’exclusivité du droit de proposer au Grand Conseil
une loi de déclaration d’utilité publique d’un bâtiment, le Conseil d’Etat
privait les députés du droit de proposer eux-mêmes une loi dans ce domaine, ce
qui reviendrait à priver les législateurs du pouvoir de légiférer. Nous avions
donc fait recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice
contre ce déni de démocratie et cette ignorance volontaire du droit accordé aux
citoyennes et citoyens, mais également aux députées et députés, de proposer
directement une loi, sans en demander l’autorisation au gouvernement.
Par arrêt du 14 février 2019 (daté du 14 février 2018 dans le texte qui nous en a
été communiqué…), la Cour de Justice confirmait la décision d’invalidation
prise par le Conseil d’Etat, en reprenant sans distance critique son
argumentation.
Nous avons donc fait recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la
Cour de Justice, pour les mêmes raisons que nous avions fait recours contre la
décision du Conseil d’Etat :
- défendre un droit démocratique (celui d’initiative populaire législative),
- défendre un droit parlementaire (celui des députés de proposer eux-mêmes une
loi)
-défendre un élément irremplaçable du patrimoine architectural genevois (la
salle de cinéma « Le Plaza »)




