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Un compromis sans consensus ?
Le Président de la Confé-
dération, et Conseiller fédéral
en charge des Finances (et de
la campagne en Alémanie
pour la RFFA), Ueli Maurer,
a, l'autre jour, quitté le
plateau de la télé alémanique
fâché par la présentation de
l'enjeu de la votation du 19
mai, et en particulier par le
reproche fait à la RFFA de
n'être qu'une RIE III réchauf-
fée. Consternation des parti-
sans de ladite RFFA : « si on
gagne le 19 mai, ce sera

malgré lui » confie l'un d'eux à la « Tribune de
Genève »... Et s'ils perdent, ce sera grâce à qui ? On
ne peut pas dire que leur projet suscite un en-
thousiasme délirant dans le camp qui devrait lui être
acquis : l'UDC (le parti de Maurer) n'a pas réussi à
prendre position au plan suisse (et à Genève, où le
projet n'est plus soutenu que par le PLR, le PDC et le
MCG) elle appelle à voter « non »), et les Verts
libéraux s'y opposent. Les partisans de la RFFA pré-
sentent ce projet comme un compromis capable de
faire consensus -mais entre qui ? ses seuls auteurs ?

Genève, 21 Germinal
(vendredi 12 avril 2019)

9ème année, N° 2093
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)

eess ooppppoossaannttss àà llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee
ffééddéérraallee ((llaa RRFFFFAA)) oonntt llaannccéé lleeuurr
ccaammppaaggnnee ccoonnttrree llee «« ppaaqquueett »»

ffiicceelléé ppaarr llee ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall,, eett qquuii lliiee
ddaannss uunn vvoottee uunniiqquuee cceettttee rrééffoorrmmee eett
uunn ffiinnaanncceemmeenntt ssuupppplléémmeennttaaiirree ddee
ll''AAVVSS.. LLeess VVeerrttss,, llaa ggaauucchhee ddee llaa
ggaauucchhee,, llee PPSS ggeenneevvooiiss,, llaa JJeeuunneessssee
ssoocciiaalliissttee,, llee ssyynnddiiccaatt SSSSPP,, nnee rreeffuusseenntt
ppaass llee pprriinncciippee dd''uunn ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn
uunniiqquuee ppoouurr lleess eennttrreepprriisseess,, eett ddoonncc llaa
ssuupppprreessssiioonn ddeess «« ssttaattuuttss ssppéécciiaauuxx »»,,
mmaaiiss ddéénnoonncceenntt uunnee rrééffoorrmmee ffiissccaallee
ccoonndduuiittee ppaarr llaa ddrrooiittee qquuii vvaa eennttrraaîînneerr
22,,11 mmiilllliiaarrddss ddee ffrraannccss ddee ppeerrtteess ppoouurr lleess
ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess,, ssaannss qquuee ppeerr--
ssoonnnnee nn''oossee ddiirree ccoommmmeenntt lleess ccoomm--
ppeennsseerr,, ssaauuff àà ccoouuppeerr ddaannss lleess pprreessttaa--
ttiioonnss àà llaa ppooppuullaattiioonn.. IIllss ddéénnoonncceenntt
ééggaalleemmeenntt uunn ddoouubbllee dduummppiinngg ffiissccaall,,
eennttrree lleess ccaannttoonnss eett eennttrree llaa SSuuiissssee eett
lleess aauuttrreess ppaayyss,, ppoouurr ll''aaccccuueeiill ddeess pprrooffiittss

ddeess mmuullttiinnaattiioonnaalleess.. «« IIll ffaauutt ssaavvooiirr
qquueell ttyyppee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt nnoouuss
vviissoonnss,, eett ssii nnoouuss vvoouulloonnss ((ccoonnttiinnuueerr
àà)) êêttrree uunn rreeppaaiirree ppoouurr cceeuuxx qquuii ppllaann--
qquueenntt lleeuurr aarrggeenntt »»,, rrééssuummee AAggoossttiinnoo
SSoollddiinnii,, dduu SSSSPP.. LLeess ppaarrttiissaannss ddee llaa
rrééffoorrmmee llee ssaavveenntt :: llee ttyyppee ddee ddéévveelloopp--
ppeemmeenntt aaccttuueell lleess ssaattiissffaaiitt.. MMêêmmee ss''iill
ffrraaggiilliissee lleess ccaannttoonnss lleess pplluuss aaccccuueeiillllaannttss
ppoouurr lleess mmuullttiinnaattiioonnaalleess,, eenn lleess rreennddaanntt
ddééppeennddaannttss ddeess rreessssoouurrcceess ffiissccaalleess qquu''
eelllleess aassssuurreenntt.. EEtt qquuaanndd oonn nnoouuss
aannnnoonnccee qquuee ttoouuss lleess ccaannttoonnss rroommaannddss
ppaarrlleenntt dd''uunnee sseeuullee vvooiixx ppoouurr ddééffeennddrree
llaa RRFFFFAA,, cceettttee «« sseeuullee vvooiixx »» eesstt ssaannss
ddoouuttee cceellllee ddeess ggoouuvveerrnneemmeennttss
cceennttoonnaauuxx,, cceellllee ddee PPaassccaall BBrroouulliiss
rreepprriissee eenn cchhooeeuurr ppaarr sseess hhoommoolloogguueess
ddeess aauuttrreess ccaannttoonnss --mmaaiiss àà GGeennèèvvee,,
cc''eesstt llaa ggaauucchhee ppoolliittiiqquuee eett ssyynnddiiccaallee
qquuii ppaarrllee dd''uunnee sseeuullee vvooiixx,, eett cc''eesstt ppoouurr
ddiirree «« nnoonn »» àà llaa RRFFFFAA......

RF FA : tièdes soutiens pour une réforme réchauffée
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Jour du St Docteur Moreau,
insulaire

(vendredi 12 avril 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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, M anifestation départ Bd

J amesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
M obil isation européenne contre le

système Dublin

www. stopdublin. eu

VENDREDI 14 JUIN, DANS
TOUTE LA SUISSE
Grève nationale des

femmes/grève féministe
www. grevefeministe201 9. ch

Donc, le développement projeté de
l'Hôtel de police de Genève a coûté
neuf millions de francs pour des
prunes, puisque développement y'a
pas eu et que l'agrandissement proje-
té a été abandonné. Et que l'Hôtel
de Police de la Gravière en est resté à
son état initial, celui de son inaugu-
ration en 1993 , qui avait déjà coûté
93,5 millions. Mais faut dire que
Genève prend grand et beau soin de
sa police (sauf de la Mondaine, qui
prend soin d'elle-même, comme
GHI la révélé cette semaine). Du
coup, le Poulagapalace n'est ni
fonctionnel, ni cohérent, et ne plaît
même pas à son architecte. A ses
usagers, on sait pas, mais nous, on a
quand même un brin de nostalgie
pour l'ancien Hôtel de Police, celui
du boulevard Carl-Vogt, que nous
fréquentâmes avec assiduité, quoique
contre notre gré. La « Tribune de
Genève » titrait en édito, le 28
février, à propos de ce gaspillage : «
Une Genferei monumentale pour la
police ». Mais après tout, est-ce que la
police genevoise n'est pas une
Genferei à elle toute seule ?

La présidente d'Unia, Vania Alleva,
appelant à la grève des femmes de
2019, a rappelé que c'est lors d'une
grève qu'on distingue le mieux les
raisons pour lesquelles les travail-
leurs ont avantage à s'organiser, se
regrouper et lutter ensemble pour
leurs droits. Et le président sortant
de l'Union Syndicale, Paul
Rechtsteiner, d'estimer, à propos de
la grève générale de 1918, que ce qui
avait d'abord été perçu comme une
défaie s'est finalement mué en un
«immense succès». Sauf qu'il a fallu
du temps. Beaucoup trop de temps...

Le 27 mars dernier, Ali Reza
Hossaini, réfugié Afghan récem-
ment majeur, s'est donné la mort
dans sa chambre, au foyer de l'Etoile
où il résidait. Né le 22 août 2000 en
Afghanistan, il était arrivé en Suisse
en octobre 2015, à l'âge de 15 ans. Il
avait obtenu un permis F
(admission provisoire). Il était sco-
larisé à l'Accueil de l'enseignement
secondaire II (Access II).
La petite communauté des mineurs
non accompagnés et jeunes adultes
afghans de Genève, très éprouvée,
tente aujourd'hui de soutenir la
famille d'Ali Reza et de l'aider à
organiser les funérailles de leur
enfant. La dépouille ne peut être
rapatriée en Iran, où les parents
vivent aujourd'hui, et ceux-ci
doivent obtenir les moyens
administratifs et financiers de se
rendre en Afghanistan. En
attendant, la dépouille d'Ali Reza
ne peut pas quitter Genève.
La Coordination asile.ge s'associe à
la peine de la communauté afghane
de Genève ainsi qu'à l'ensemble des
jeunes vivant au Foyer de l'Etoile et
à leurs proches.
Vous pouvez manifester votre
solidarité par un versement sur le
compte de la Coordination asile.ge
avec la mention (très importante):
Ali Reza Hossaini
Les coordonnées bancaires de la
coordination asile.ge sont :
CCP : 12-22018-1
IBAN: CH28 0900 0000 12022018 1




