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L'amer de toutes les batailles?
On gagne sur les
armes, la culture
et la caisse de
retraite de la
fonction publique
cantonale, on perd
sur la fiscalité et
les ouvertures do-
minicales des ma-
gasins, on gagne à

moitié et perd à moitié sur les primes d'assurance-
maladie : les résultats des votations de ce dimanche
ne poussent ni au désespoir, ni à l'euphorie. Alors
bien sûr, on peut se dire que si le PS n'avait pas
dansé le tango le « non » à la réforme fiscale
cantonale aurait pu l'emporter... comme il l'a
emporté dans la majorité des arrondissements de la
Ville, mais c'est le différentiel de participation entre
les arrondissements et les communes de gauche et
celles de droite qui explique en grande partie l'échec
de la gauche sur ces deux objets. Or si elle n'arrive
pas à mobiliser ses électeurs là où elle est
majoritaire, c'est bien elle qui en est responsable... On
est toujours responsable de ses défaites, si on ne l'est
jamais complètement de ses victoires.

Genève, 1er Prairial
(Lundi 20 Mai 2019)
9ème année, N° 2116

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)

aa rrééffoorrmmee ffiissccaallee ffééddéérraallee aa ééttéé
aacccceeppttééee,, mmêêmmee àà GGeennèèvvee,, àà uunnee
mmaajjoorriittéé ddee ddeeuuxx ccoonnttrree uunn,, bbiieenn

pplluuss ffoorrttee qquuee cceellllee qquu''aa oobbtteennuu llaa
rrééffoorrmmee ffiissccaallee ccaannttoonnaallee.. CCeettttee aacc--
cceeppttaattiioonn mmaassssiivvee ttiieenntt ssaannss nnuull ddoouuttee
aauu ffiicceellaaggee ddee llaa RRFFFFAA eett dduu ffiinnaann--
cceemmeenntt ddee ll''AAVVSS,, aalloorrss qquu''àà GGeennèèvvee lleess
vvootteess ssuurr llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee eett
ll''ééllaarrggiisssseemmeenntt ddeess ssuubbssiiddeess aauuxx
aassssuurrééss--mmaallaaddiiee ééttaaiieenntt ddiissttiinnccttss.. LL''uunnii--
ttéé dduu vvoottee ffééddéérraall aa ddoonncc ééttéé aaccqquuiissee
ggrrââccee àà ll''aabbsseennccee dd''uunniittéé ddee llaa mmaattiièèrree,,
eett llaa RRFFFFAA eesstt llee rreejjeettoonn ddeess ééppoouussaaiilllleess
ddee llaa ccaarrppee ffiissccaallee eett dduu llaappiinn ssoocciiaall..
CCeellaa rraappppeelléé,, lleess ssttaattuuttss ssppéécciiaauuxx ssoonntt
aabboolliiss,, eett cc''eesstt uunnee bboonnnnee cchhoossee.. MMaaiiss
llee dduummppiinngg ffiissccaall,, lluuii,, eesstt rreennffoorrccéé
--eennttrree llaa SSuuiissssee eett dd''aauuttrreess ppllaacceess
ffiinnaanncciièèrreess,, eett eennttrree lleess ccaannttoonnss ssuuiisssseess..
IIll ffaauuddrraa ddoonncc rreepprreennddrree llee ccoommbbaatt
ppoouurr iinnssttaauurreerr uunn ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn
ééggaall ddaannss ttoouuss lleess ccaannttoonnss --llee PPSS ssuuiissssee

ééttuuddiiee dd''aaiilllleeuurrss uunnee iinniittiiaattiivvee ppooppuullaaiirree
eenn ccee sseennss.. EEtt àà GGeennèèvvee,, nnoouuss aavvoonnss àà
nnooss aaggeennddaass llaa pprroommoottiioonn dd''uunnee aauuttrree
iinniittiiaattiivvee --qquuii aa aabboouuttii :: ll''iinniittiiaattiivvee
««zzéérroo ppeerrtteess»»,, ddoonntt llee bbuutt eesstt dd''aassssuurreerr
aauuxx ccoolllleeccttiivviittééss ppuubblliiqquueess ggeenneevvooiisseess,,
ccoommmmuunneess eett ccaannttoonn,, lleess rreessssoouurrcceess
nnéécceessssaaiirreess aauu mmaaiinnttiieenn ddeess pprreessttaattiioonnss
àà llaa ppooppuullaattiioonn --qquuii,, ttoouutteess,, nnee ssoonntt
qquuee llaa ccoonnccrrééttiissaattiioonn ddee ddrrooiittss
pprrooccllaammééss ppaarr llaa CCoonnssttiittuuttiioonn eett
ggaarraannttiiss ppaarr lleess llooiiss........ mmaaiiss qquuii
ssuuppppoosseenntt,, ppoouurr êêttrree aassssuurrééeess,, ddeess
mmooyyeennss ffiinnaanncciieerrss ddoonntt lleess rrééffoorrmmeess
ffiissccaalleess aaddooppttééeess hhiieerr mmeennaacceenntt ddee
pprriivveerr ccoommmmuunneess eett ccaannttoonn..
AAuujjoouurrdd''hhuuii,, llee PPSS ppeeuutt éévviiddeemmmmeenntt ssee
ddiirree qquu''iill aa rrééuussssii,, eenn nnééggoocciiaanntt uunn
pprroojjeett mmooiinnss ddoouulloouurreeuuxx qquuee cceelluuii qquuee
llaa ddrrooiittee aauurraaiitt ppuu iimmppoosseerr,, àà lliimmiitteerr lleess
ddééggââttss.. MMaaiiss ddééggââttss iill yy aa ttoouujjoouurrss.. EEtt
lliimmiitteerr lleess ddééggââttss,, ççaa nnee ffaaiitt ppaass uunn
pprroojjeett ppoolliittiiqquuee..

Réformes de la fiscalité des entreprises :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2116

3 Merdre, jour de St Siège,
sous-pape

(Lundi 20 Mai 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/

JEUDI 23 MAI, GENEVE
Ne laisser personne de côté :

quelles priorités contre la
pauvreté ?

Table-ronde de la Fédértatio9n

genevoise de coop0ération

Uni Bastions, de 1 9 à 21 heures

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

Le Conseil d'Etat a suspendu « mo-
mentanément » les travaux du
Conseil consultatif de la traversée
du lac qu'il avait institué en 2016
pour trois ans. Pourquoi « momen-
tanément » ? la traversée routière
du lac est absente à la fois des
priorités du Conseil d'Etat et, au
moins jusqu'en 2040, du
financement fédéral pour le réseau
des routes nationales. Autant dire
qu'elle ne pourra pas être financée.
Et que si suspendre « momen-
tanément » les travaux des 22
personnes qui devaient plancher sur
ce fantôme de projet se justifie, c'est
pour un « moment » qui se compte
en quelques décennies. Le temps de
débarrasser du projet de traversée
routière du lac. Et pas momen-
tanément : définitivement...

Si vous cherchez du boulot dans
l'administration publique genevoise,
évitez le service des votations et
élections : paraît que les « relations
interpersonnelles» y sont «complexes»
et l'ambiance de travail « lourde».
C'est le Procureur général qui le dit.
Et il se demande s'il est « sain que la
mère et le fils travaillent dans le
même service »... ouais, ben le fils, il a
qu'à attendre que la mère prenne sa
retraite pour prendre sa place... Bon,
bref, si vous postulez à l'Etat, postulez
ailleurs. Par exemple à l'Aéroport
(c'est pas tout à fait l'Etat) : il semble
qu'il soit assez facile d'y arrondir ses
fins de mois. Mais bon, faut être chef
de service, quand même. A la sécurité,
si possible. Apparemment, y'a une
place qui va se libérer : le chef se
repose. A Champ-Dollon.

L'ancien conseiller d'Etat socialiste
vaudois Pierre Chifelle, passé au
POP, menace de faire recours contre
le vote de la RFFA fédérale, pour
violation d'unité de la matière (le
ficelage d'une réforme fiscale et d'un
financement de l'AVS). Un « cas
limite », selon l'Office fédéral de la
justice. Ouais, mais bon, le plaisir,
face à une limite comme à une
frontière, c'est de la franchir, pas de
la respecter, non ?

On salue nos camarades magistra-
tes, qui, à l'instar d'Anne, Sandrine
et Carole-Anne feront grève le 14
juin. Ne serait-ce, comme l'exprime
Anne Emery-Torracinta, que pour
manifester leur soutien au combat
pour l'égalité, à la faveur de ce que
Sandrine Salerno proclame comme
un mouvement social et un
moment de revendication
important, auquel les socialistes ne
peuvent pas ne pas prendre part.

Le vice-chancelier autrichien, et chef
du parti d'extrême-droite FPOe,
Heinz-Christian Strache, a été
démissionné par le Chancelier (de
droite) Sebastian Kurz, après la
publication d'une vidéo où il
négocie, il y a deux ans, avec une
Russe qu'il croit liée au pouvoir
russe, un soutien financier à son
parti en échange de l'accès à des
marchgés publics autrichiens. Du
coup, non seulement il a été poussé à
la démission par le Chancelier, mais
celui-ci a proposé et obtenu du
président de la République
l'organisation d'élections législatives
anticipiées, qui devraient mettre fin
à la coalition de la droite et de
l'êxtrême-droite. Et tout ça tombe
assez mal pour la droite de la droite
européenne qui célébrait une grand-
messe électorale à Milan autour de
Matteo Salvini et de Marine Le Pen.
Enfin, quand on dit que ça tombe
mal, faut bien avouer qu'on fait
preuve d'un chouïa d'hypocrisie. De
Schadenfreude, même.




