
«« SSAAUUVVEERR LL''AAVVSS »» OOUU SSAAUUVVEERR LLAA RRÉÉFFOORRMMEE FFIISSCCAALLEE ??
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Equilibrisme
«Pour le Conseil fédé-
ral et le Parlement, le
projet (de RFFA) consti-
tue une solution équi-
librée à deux problèmes
pressants», nous décla-
rent-ils dans la brochu-
re de votation. Une
solution «équilibrée» ? Il
y a bien, en effet, de

l'équilibrisme dans la manoeuvre : une réforme fiscale
penche à droite ? On met dans l'autre plateau de la
balance une réforme sociale qui penche à gauche, et,
miracle ! le plateau s'équilibre. Sauf que la réforme
fiscale est toujours aussi lourde pour les collectivités
publiques... « Le financement additionnel de l'AVS
compense les allègements fiscaux accordés aux
entreprises », affirment nos zautorités. Mais ce n'est
pas parce que le montant de ce financement
additionnel est le même que celui, estimé a minima,
des pertes fiscales provoquées par RFFA, qu'il les
compense : il ne fait que les accompagner.

Genève, 7 Floréal
(vendredi 26 avril 2019)

9ème année, N° 2100
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)

ll ffaauutt ssaauuvveerr ll''AAVVSS »» ttooccssiinneenntt lleess
ppaarrttiissaannss dduu «« ccoommpprroommiiss »» ddee llaa
RRFFFFAA.. «« SSaauuvveerr ll''AAVVSS »» oouu

ssaauuvveerr llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee ggrrââccee aauu
ffiinnaanncceemmeenntt ddee ll''AAVVSS ?? «« LL''AAVVSS ddooiitt
ffaaiirree ffaaccee àà uunnee ssiittuuaattiioonn ddee pplluuss eenn
pplluuss pprrééccaaiirree »»,, rreenncchhéérriitt llee CCoonnsseeiill
ffééddéérraall.. EEtt ssuurr uunnee ppaarrttiiee ddee ll''éélleeccttoorraatt
ddee ggaauucchhee,, ll''aarrgguummeenntt ppoorrttee :: llee «« ppaa--
qquueett »» dduu 1199 mmaaii eemmbbaallllee ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss ddee ffiinnaanncceemmeenntt ssuupppplléémmeenn--
ttaaiirree ppoouurr ll''AAVVSS ppoouurr llaa «« ssaauuvveerr »»
--mmaaiiss ddee qquuooii ?? ddee ll''aalllloonnggeemmeenntt ddee
ll''eessppéérraannccee ddee vviiee ?? IIll eesstt iinnccoonntteessttaabbllee
qquu''iill iimmpplliiqquuee ddeess cchhaarrggeess ppoouurr ll''AAVVSS
--mmaaiiss llee nnoommbbrree ddee ssaallaarriiééss ccoottiissaannttss aa
lluuii aauussssii aauuggmmeennttéé ccoonnssiiddéérraabblleemmeenntt..
EEtt lleess ccoottiissaattiioonnss nn''oonntt ppaass aauuggmmeennttéé
ddeeppuuiiss 4444 aannss...... IIll yy aa ddeerrrriièèrree llee ssoouuttiieenn
dd''uunnee ppaarrttiiee ddee llaa ggaauucchhee aauu ««ppaaqquueett»»
dduu 1199 mmaaii ll''eessppéérraannccee qquuee lleess ddeeuuxx
mmiilllliiaarrddss qquu''iill aaccccoorrddee àà ll''AAVVSS vvoonntt
ccoommmmee llee ccrrooiitt oouu vveeuutt llee ccrrooiirree llee
ssyynnddiiccaalliissttee vvaallaaiissaann BBllaaiissee CCaarrrroonn «« ddii--
mmiinnuueerr llaa pprreessssiioonn vviissaanntt àà ddééttéérriioorreerr
lleess pprreessttaattiioonnss aaccttuueelllleess,, nnoottaammmmeenntt
ppaarr ll''aauuggmmeennttaattiioonn ddee ll''ââggee ddee llaa

rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess »».. MMaaiiss cceettttee
eessppéérraannccee eesstt uunnee iilllluussiioonn :: llaa ddrrooiittee nnee
rreennoonncceerraa nnii àà mmeettttrree ll''ââggee ddee llaa
rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess aauu nniivveeaauu ddee cceelluuii
ddeess hhoommmmeess,, nnii àà lleess rreeppoouusssseerr eenn--
sseemmbbllee jjuussqquu''àà 6677 aannss.. EEllllee aatttteennddrraa
sseeuulleemmeenntt llee bboonn mmoommeenntt ppoouurr
rreemmeettttrree ccee ccoouuvveerrtt.. PPeeuutt--oonn àà ggaauucchhee
ssee ccoonntteenntteerr dd''aatttteennddrree ccee mmoommeenntt
ppoouurr ss''ooppppoosseerr àà ccee vviieeuuxx pprroojjeett ?? OOrr
cc''eesstt llee CCoonnsseeiill ffééddéérraall qquuii nnoouuss
aannnnoonnccee qquu''iill «« pprrééppaarree aaccttuueelllleemmeenntt
uunnee iimmppoorrttaannttee rrééffoorrmmee ddee ll''AAVVSS,, llaa
rrééffoorrmmee AAVVSS 2211,, ddoonntt ll''oobbjjeeccttiiff eesstt ddee
ggaarraannttiirr ll''ééqquuiilliibbrree ffiinnaanncciieerr eett ddee
mmaaiinntteenniirr llee nniivveeaauu ddeess rreenntteess AAVVSS »»..
EEtt ssii llee «« ppaaqquueett »» RRFFFFAA ééttaaiitt aacccceeppttéé
llee 1199 mmaaii,, «« llee CCoonnsseeiill ffééddéérraall aaddaapptteerraa
llaa rrééffoorrmmee AAVVSS eenn ccoonnssééqquueennccee »» eett llaa
ssoouummeettttrraa aauu ppaarrlleemmeenntt «« eennccoorree cceett
ééttéé »».. QQuuee ddiirroonntt aalloorrss cceeuuxx qquuii nnoouuss
pprréésseenntteenntt ccee ««ppaaqquueett»» ccoommmmee llee pplluuss
ssûûrr mmooyyeenn dd''éévviitteerr llee rreeppoorrtt ddee ll''ââggee ddee
llaa rreettrraaiittee ddeess ffeemmmmeess dd''aabboorrdd,, eett ddee
ttoouutt llee mmoonnddee eennssuuiittee ?? QQuu''iillss ssoonntt
ddééssoollééss mmaaiiss qquu''iillss ssee ssoonntt ffaaiitt rroouulleerr
ddaannss llaa ffaarriinnee ??

Quand l'AVS devient le hameçon de la réforme fiscale
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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/

MERCREDI 1er MAI, GENEVE
Fête des Travailleuses et

travailleurs
1 0h30 Rassemblement à la Pierre du 9

novembre

1 3h30, Manifestation départ Bd

JamesFazy

1 6 heures, Fête parc des Bastions

DU 1er AU 5 MAI
Fête de la danse
www.fetedeladanse.ch

SAMEDI 25 MAI, DANS
TOUTE L'EUROPE

Stop Dublin
Mobil 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

Ça faisait longtemps qu'on n'avait
pas tenté d'interdire un livre en
Suisse. Ben voilà, c'est fait. Dans le
canton de Vaud. Et c'est la
Conseillère d'Etat PLR Jacqueline
de Quattro qui est à l'origine de
cette tentative. Temporairement
réussie, d'ailleurs, depuis le 26 mars.
Le livre, c'est celui du journaliste
Fabien Dunand : « Une Conseillère
d'Etat ne devrait pas dire ça »
(éditions Attinger) (Bon, il manque
un peu d'imagination, l'auteur ou
l'éditeur, il a pompé le titre du livre
consacré par deux journalistes du
«Monde» à François Hollande). Mais
comme ça la fout mal de vouloir
faire interdire un livre en Suisse en
2019 à cause de son contenu, de
Quattro tente de le faire interdire à
cause de la photo de couverture -une
photo de de Quattro elle-même
(comme quand on illustre un livre
sur Macron d'une photo de
Macron...), ce qui lui donne prétexte
de son « droit à l'image ». L'éditeur
a eu beau proposer de recouvrir le
livre d'une jaquette sans la photo, ou
d'estomper la photo, rien n'y a fait :
de Quattro veut interdire tout le
livre. Alors si jamais un journaliste
genevois veut publier un livre sur
Pierre Maudet, qu'il fasse gaffe : pas
de photo de Maudet en couverture.
Un paysage d'Abu Dhabi, peut-être,
ou d'un bistrot des grottes, ou des
portraits de James Fazy et de George
Favon, mais pas de Maudet.
Voltaire, réveille-toi, ils sont
devenus fous...

Selon un document du 11 avril
émanant du Secrétariat d'Etat suisse
à la migration, la Suisse est au
pinacle du hit-parade des pays qui
renvoient des requérants d'asile con-
formément au système des Accords
de Dublin. Un système qui fonc-
tionne « très bien » pour la Suisse,
qui en est donc très contente, et
apparemment fière d'expulser bien
plus que les autres pays européens de
réfugiés vers d'autres Etats
signataires de l'accord (ou de l'un ou
l'autre des 64 pays avec lesquels elle
a signé des accords de réadmission),
et que près de 57 % des requérants
d'asile en Suisse finissent par en être
expulsés. Y compris vers des pays en
guerre comme l'Afghanistan, l'Irak
ou la Somalie. Au prétextre qu'il y a
dans ces pays des zones en paix.
Comme les cimetières ?

En 2016, un rapport commandé par
le CNRS avait évoqué l'hypothèse
d'un incendie détruisant la « forêt
de poutres » de la charpente de
Notre-Dame de Paris. Il notait la
quasi absence de système anti-
incendie dans les combles et
l'absence de protection de la char-
pente. Ce rapport est resté sans suite
matérielle, et n'a même pas été cité
en France (sauf dans « Marianne »)
après l'incendie de la semaine
dernière. Mais bon, faut dire que
l'auteur, Paolo Vannucci, est un
universitaire italien, spécialiste de la
structure des monuments historiques
et de leur résistance aux chocs ther-
miques. C'est quand même pas un
rital qui va donner des leçons à la
Fille Aînée de l'Eglise, non mais...
C'est comme si un Tessinois venait
donner des leçons à Genève...

« Si on cherche à
affirmer de nouveau le
pouvoir au nom de la
révolution, c'est que la

révolution était fausse ou
déjà trahie »
(Elsa Morante)




