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Le prix de la RFFA
Le Conseil administratif de
Genève propose au Conseil
Municipal un projet de budget se
soldant par un déficit net de
29,9 millions de francs. Parce
que les recettes de l'imposition
des entreprises ont baissé de
33,8 millions. A cause de la
réforme cantonale de l'impo-
sition des entreprise (RFFA),
acceptée par le peuple en mai
dernier. Le déficit toutefois a été

anticipé, puisque la baisse des ressources fiscales,
inhérentes à la RFFA, était prévue (c'était l'une des
raisons de notre opposition à cette réforme) : la Ville
s'était dotée d'une « réserve conjoncturelle » lui
permettant d'absorber les déficits prévus, en étant
alimentée par les excédents des exercices
budgétaires. Des excédents qui pourraient certes être
utilisés plus utilement que pour compenser les pertes
fiscales provoquées par des réformes nuisibles, mais
qui témoignent tout de même de la qualité de la
gestion financière de la Municipalité.

Genève, 24 Fructidor
(mardi 10 septembre 2019)

9ème année, N° 2150
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)

eevveennoonnss--eenn aauu ccoommbbaatt ppoolliittiiqquuee
àà mmeenneerr ssuurr llee bbuuddggeett :: ssii llee
ddééffiicciitt qquuee pprréésseennttee llee pprroojjeett dduu

CCoonnsseeiill aaddmmiinniissttrraattiiff nnee ppoossee ppaass ddee
pprroobbllèèmmee ((nnii eenn pprriinncciippee,, nnii ddaannss llee ccaass
pprréésseenntt ppuuiissqquu''iill eesstt aabbssoorrbbéé ppaarr llaa
rréésseerrvvee ccoonnjjoonnccttuurreellllee)),, eett ssii llee pprroojjeett
ccoonnttiieenntt uunn rreennffoorrcceemmeenntt àà ssaalluueerr ddee
ll''eeffffoorrtt mmuunniicciippaall ddaannss ll''aaccccuueeiill ddee llaa
ppeettiittee eennffaannccee,, dduu ccoonnttrrôôllee ffiinnaanncciieerr
iinntteerrnnee,, ddee ll''hhéébbeerrggeemmeenntt àà ll''aannnnééee ddeess
ppeerrssoonnnneess ssaannss ddoommiicciillee ffiixxee,, ss''iill
aassssuummee lleess ccooûûttss ddee llaa NNoouuvveellllee CCoomméé--
ddiiee,, iill eesstt ffaaiibbllaarrdd ddaannss llaa rrééppoonnssee
ddoonnnnééee àà ll''«« uurrggeennccee cclliimmaattiiqquuee »»
ddééccrrééttééee ppaarr llee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall.. MMaaiiss
cceettttee ffaaiibblleessssee dduu pprroojjeett nn''aa rriieenn
dd''iirrrréévvooccaabbllee,, eett nn''iimmpplliiqquuee éévviiddeemm--
mmeenntt ppaass qquu''oonn rreeffuussee ddee ll''eexxaammiinneerr
--bbiieenn aauu ccoonnttrraaiirree,, ppuuiissqquuee qquuee ppoouurr
ll''aamméélliioorreerr,, iill ffaauutt bbiieenn ccoommmmeenncceerr ppaarr
ll''ééttuuddiieerr...... OOnn nnee ddeemmaannddee ppaass
aauujjoouurrdd''hhuuii,, oouu ddeemmaaiinn,, aauu CCoonnsseeiill
mmuunniicciippaall dd''aaddoopptteerr llee bbuuddggeett ddee llaa
VViillllee.. OOnn lluuii ddeemmaannddee sseeuulleemmeenntt ddee

ccoonnddeesscceennddrree àà ll''ééttuuddiieerr --nnee sseerraaiitt--..ccee
qquuee ppoouurr ppoouuvvooiirr ll''aammeennddeerr.. AAuuccuunn
bbuuddggeett nnee ppeeuutt pprréétteennddrree àà llaa
ppeerrffeeccttiioonn.. AAuuccuunn bbuuddggeett nnee sseerraa
jjaammaaiiss ttoottaalleemmeenntt ssaattiissffaaiissaanntt,, ssuurrttoouutt
eenn ppéérriiooddee éélleeccttoorraallee,, ooùù iill ccoonnvviieenntt
ffoorrccéémmeenntt dd''êêttrree ppoouurr llee mmooiinnss ddaannss llaa
ppoossttuurree ddee ll''iinnssaattiissffaaccttiioonn.. MMaaiiss cc''eesstt
pprréécciisséémmeenntt ppaarrccee qquu''iill ssoonntt ttoouujjoouurrss
iinnssaattiissffaaiissaannttss qquu''iill ffaauutt eexxaammiinneerr lleess
pprroojjeettss ddee bbuuddggeett :: ppoouurr lleess éévvaalluueerr,, lleess
jjaauuggeerr,, lleess aammeennddeerr.. LLeess aamméélliioorreerr.. CCee
nnee ddeevvrraaiitt ppaass êêttrree ttrroopp ddeemmaannddeerr aauuxx
éélluuss mmuunniicciippaauuxx,, mmêêmmee ddee ddrrooiittee :: eelllleess
eett iillss oonntt pprréécciisséémmeenntt ééttéé éélluuss ppoouurr
cceellaa.. PPaarrffooiiss,, lleess cchhoosseess ssoonntt pplluuss ssiimmppllee
qquu''eelllleess ppaarraaiisssseenntt.. EEtt ccoommmmee lloorrss ddeess
qquuaattrree ddéébbaattss bbuuddggééttaaiirreess pprrééccééddeennttss
eenn VViillllee ddee GGeennèèvvee,, llee cclliivvaaggee qquuii
ddiivviisseerraa llee CCoonnsseeiill mmuunniicciippaall sseerraa mmooiinnss
eennttrree llaa ggaauucchhee eett llaa ddrrooiittee qquu''eennttrree
cceelllleess eett cceeuuxx qquuii ssee sseenntteenntt ccaappaabblleess ddee
ffaaiirree llee bboouulloott ppoouurr lleeqquueell eelllleess eett iillss
oonntt ééttéé éélluuss,, eett cceelllleess eett cceeuuxx qquuii eenn
ssoonntt iinnccaappaabblleess oouu ss''yy rreeffuusseenntt..

Budget 2020 de la Ville de Genève :



CAUSEs TOUsJOURS
N° 2150, 3 Absolu
Jour de St Phénix,

solipsiste, et St Hyx,
factotum

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/

SAMEDI 14 SEPTEMBRE,
GENEVE

FESTIVAL ALTERNATIBA
1 0H à 1 8H · Parc des Bastions

https://www.alternatibaleman.org

JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE,
GENEVE

La Bâtie, Festival de Genève

www.batie.ch

MARDI 17 SEPTEMBRE,
GENEVE

Responsabilité des
multinationales : Où va la

Suisse
Projection du fi lm "Trading Paradise" et

table-ronde

Uni Bastions, sal le B111 , 1 8heures 30

JEUDI 26/VENDREDI 27
SEPTEMBRE, GENEVE

La nuit est belle
(extinction de l 'éclairage public)

On s'est beaucoup inquiété ces
derniers temps de la retraite des
Conseillers d'Etat. On pensait
évidemment surtout à celle de
Maudet, mais pas seulement. On s'est
d'ailleurs beaucoup inquiété aussi de
la retraite des Conseillers admi-
nistratifs. Et puis, Michèle Künzler
vint. Ou revint. Et il s'est avéré que le
Conseil d'Etat était dans l'illégalité
depuis des années et que les droits à la
retraite de plusieurs anciens membres
du gouvernement avaient été bafoués.
Pour en arriver à ce constat, Michèle
Künzler a dû attaquer le gouver-
nement dont elle avait été membre
jusqu'à sa non-réelection en 2013.
Comme elle n'avait été conseillère
d'Etat que pendant quatre ans, elle
n'a pas touché une rente (à vie, selon
le système actuellement en vigueur,
attaqué par une initiative populaire)
mais à une indemnité de départ
correspondant à trois mois de salaire
par année de mandat. Elle avait
pourtant cotisé pour un deuxième
pilier, qui donne forcément droit à
une rente ou un capital. Elle a donc
demandé à pouvoir récupérer le
montant de ses cotisations. Or le
Conseil d'Etat le lui a refusé en
prétendant que ces cotisations
faisaient partie intégrante de ses
indemnités de départ, ce qui n'était
pas le cas. Mais pourquoi diable
n'avoir pas encore adopté le système le
plus simple : intégrer les membres du
gouvernement cantonal et les
magistrats communaux dans le
système de retraite de la fonction
publique, et de ses caisses de retraite (la
CPEG et la CAP), comme le propose
d'ailleurs le Conseil administratif de
la Ville, au lieu de bénéficier d'un
système spécial et d'une caisse
spécifique (à laquelle l'Etat ne cotise
même pas, ce qui est illégal) ? Après
tout, même s'ils ne sont pas nommés
mais élus, ils sont bien payés par l'Etat
ou la commune, non ?

Selon l'Office cantonal genevois de
la statistique, 14 % des personnes
âgées de 15 ans ou plus habitant le
canton en 2017 ne pratiquaient pas
une activité physique d'au moins
trente minutes par semaine. Cette
part est de 25 % parmi ceux qui
n'ont achevé que la scolarité
obligatoire, contre 8 % pour ceux
qui ont terminé une formation de
degré tertiaire. En 2002, 22,5 % des
habitants du canton ne pratiquaient
pas une activité physiquze d'au
moins trente minutes par semaine.
Mais on ne sait pas précisément ce
que l'OCS entend par « activité
physique » : aller faire ses courses, ou
aller au cinéma, à pied, c'est une
«activité physique» ? Bon, partons
du principe qu'un-e Genevois-e sur
sept (dont l'auteur de ces lignes) ne
fait pas de sport. Et ajoutons que,
toujours selon l'Office cantonal de
la statistique, 14 % de la population
genevoise âgée de 15 ans ou plus
déclarent boire de l'alcool tous les
jours (et on en est aussi -une chtute
bière ou un chti pastis...) , alors
qu’en 1992, la proportion atteignait
31 %. C'est donc, en gros, la même
proportion que celle de la
population qui ne fait pas de sport.
C'est peut-être les même (nous ?) qui
picolent et qui feignassent...
Alexandre le Bienheureux, quoi. Un
art de vivre.

En Suisse, une femme court plus de
risque d'être assassinée par son
conjoint que de mourir des
conséquences de tabagie, de
consommation d'alcool ou d'ac-
cident de la route. Le principe de
précaution s'impose donc naturel-
lement : parents, éduquez vos filles à
picoler, à fumer, à conduire bourrées
des voitures volées, mais surtout,
surtout : dissuadez-la de vivre en
couple. Surtout avec un homme.




