
«« VVOOUUSS ÊÊTTEESS BBEEAAUUCCOOUUPP,, IILLSS SSOONNTT PPEEUU »» ((PPEERRCCYY SSHHEELLLLEEYY))
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Référendons !
Le dernier jour de la
dernière session du
parlement sortant, la
majorité de droite
UDC-PLR, élargie pour
la circonstance au PDC,
a décidé d'accorder un
cadeau fiscal de 300
millions de francs aux
familles les plus aisées,
par le moyen démago-
gique d'une augmenta-

tion des déductions pour enfants (ce qui explique le
soutien du PDC). Ce sont surtout les familles dont le
revenu dépasse 150'000 francs par an (soit 12 %
des familles) qui vont bénéficier de ce cadeau. Et la
moitié des familles ne recevront rien du tout
puisqu'elles sont en-dessous du seuil d'imposition
fédérale. Un référendum est lancé contre ce cadeau
fiscal, signez le : https://stop-cadeaux-fiscaux.ch/

Genève, 4 Brumaire
(vendredi 25 octobre 2019)

9ème année, N° 2179
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)

ee ccaaddeeaauu ffiissccaall aaccccoorrddéé ppaarr llee
mmooyyeenn dd''uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess
ddéédduuccttiioonnss ppoouurr eennffaannttss eesstt

éévviiddeemmmmeenntt llee pprroodduuiitt dduu rrééfflleexxee
aannttiiffiissccaall qquuii ddéétteerrmmiinnee àà lluuii sseeuull lleess
cchhooiixx dd''uunnee bboonnnnee ppaarrttiiee ddee llaa ddrrooiittee
ppaarrlleemmeennttaaiirree.. MMaaiiss ccoommmmee oonn nnee ppeeuutt
ssee ssaattiissffaaiirree ppoolliittiiqquueemmeenntt dd''uunnee
eexxpplliiccaattiioonn ddeess vvootteess ppaarr llaa rrééfféérreennccee
aauuxx iinnssttiinnccttss rreeppttiilliieennss eett aauuxx rrééfflleexxeess
ppaavvlloovviieennss,, iill ffaallllaaiitt bbiieenn ttrroouuvveerr àà ccee
vvoottee--llàà uunnee jjuussttiiffiiccaattiioonn uunn ppeeuu pplluuss
pprréésseennttaabbllee.. CCee ffuutt llee «« ssoouuttiieenn aauuxx
ffaammiilllleess »»,, aauuttrreemmeenntt ddiitt,, uunnee
ppoolliittiiqquuee ffaammiilliiaallee rréédduuiittee àà uunn
aallllèèggeemmeenntt ddee llaa ppoonnccttiioonn ffiissccaallee ssuurr lleess
rreevveennuuss ddééppaassssaanntt llee ddoouubbllee ddee llaa
mmooyyeennnnee ssuuiissssee.. MMaaiiss cc''eesstt qquuooii,,
ccoonnccrrèètteemmeenntt,, uunnee ppoolliittiiqquuee ffaammiilliiaallee
ssoouucciieeuussee ddeess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee ddee llaa
ggrraannddee mmaajjoorriittéé ddeess ffaammiilllleess ?? cc''eesstt uunnee
ppoolliittiiqquuee qquuii lleeuurr ppeerrmmeett ddee ppaayyeerr lleess
pprriimmeess dd''aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee ssaannss
ss''eennddeetttteerr,, ddee ssee llooggeerr ssaannss ssee rruuiinneerr,, ddee
ttrroouuvveerr ddeess ppllaacceess ddee ccrrèècchhee......
AAuuggmmeenntteerr llaa ppoossssiibbiilliittéé ddee ddéédduuccttiioonnss
ffiissccaalleess ppoouurr lleess mméénnaaggeess lleess pplluuss rriicchheess
nnee rrééppoonndd éévviiddeemmmmeenntt àà aauuccuunnee ddee cceess
eexxiiggeenncceess.. LL''iimmppôôtt jjoouuee ddeeuuxx rrôôlleess,,

ccoommpplléémmeennttaaiirreess :: iill ffiinnaannccee llee
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,, lleess «« mmiissssiioonnss »» ddee
ll''EEttaatt,, eett rreeddiissttrriibbuuee lleess rriicchheessssee,, eenn lleess
pprreennaanntt llàà ooùù eelllleess ssoonntt ppoouurr lleess
ttrraannssfféérreerr llàà ooùù eelllleess nnee ssoonntt ppaass,, eenn
pprreennaanntt aauuxx pplluuss rriicchheess eett aauuxx mmooiinnss
ppaauuvvrreess ppoouurr aamméélliioorreerr llee ssoorrtt ddeess
mmooiinnss rriicchheess eett ddeess pplluuss ppaauuvvrreess..
LL''aaccttiioonn ssoocciiaallee eett ccuullttuurreellllee ddee ll''EEttaatt eett
ddeess ccoommmmuunneess eesstt eenn eellllee--mmêêmmee
rreeddiissttrriibbuuttrriiccee :: llaa ggrraattuuiittéé ddee ll''ééccoollee eett
ddeess bbiibblliiootthhèèqquueess lleess oouuvvrreenntt àà uunnee
ppaarrtt ddee llaa ppooppuullaattiioonn qquuii nn''aa ppaass lleess
mmooyyeennss dd''aacchheetteerr ddeess lliivvrreess oouu ddee ppaayyeerr
uunnee ééccoollee pprriivvééee.. LL''ooffffrree ddee ppllaacceess ddee
ccrrèècchheess ppuubblliiqquueess àà ddeess ttaarriiffss aacccceessssiibblleess
aauuxx pplluuss bbaass rreevveennuuss rrééppoonndd àà llaa mmêêmmee
nnéécceessssiittéé.. OOrr cchhaaqquuee ffooiiss qquuee ll''oonn
rréédduuiitt lleess rreessssoouurrcceess ddeess ccoolllleeccttiivviittééss
ppuubblliiqquueess,, oonn rréédduuiitt lleeuurr ccaappaacciittéé ddee
jjoouueerr ccee rrôôllee ddee ccoonnccrrééttiissaattiioonn ddeess
ddrrooiittss ssoocciiaauuxx.. EEtt aauu ffiinnaall,, cc''eesstt
ttoouujjoouurrss llaa mmaajjoorriittéé ddee llaa ppooppuullaattiioonn
qquuii ppaaiiee llaa nnoottee ddeess ccaaddeeaauuxx aaccccoorrddééss àà
uunnee mmiinnoorriittéé.. MMaaiiss «« VVoouuss êêtteess
bbeeaauuccoouupp,, iillss ssoonntt ppeeuu »» ((PPeerrccyy
SShheelllleeyy)) :: ssiiggnneezz llee rrééfféérreenndduumm ccoonnttrree
llee ddeerrnniieerr ccaaddeeaauu ffiissccaall ddee llaa ddeerrnniièèrree
sseessssiioonn dduu ddééffuunntt ppaarrlleemmeenntt ffééddéérraall !!

Dernier cadeau fiscal de la dernière session parlementaire
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Metroboulotkino sur la crise
dans la presse

1 9H Fonction Cinéma, Maison du Grütl i

www.metroboulotkino.ch

L'agence pressée
Documentaire de Frédéric Gonseth,

sur la grève à l'ATS

Le printemps du Journalisme
de Frédéric Gonseth, à propos de la fin

de l 'Hebdo

DU 12 AU 25 NOVEMBRE,

Deux élus de la gauche de la gauche
vont donc siéger au Conseil
National : un élu du Parti du
Travail (POP), Denis de la Reussille
(Neuchâtel) et une « vient ensuite de
vient ensuite » de SolidaritéS,
Stéfanie Prezioso, qui remplacera le
remplaçant de Jocelyne Haller, élue
mais qui souhaite rester au Grand
Conseil de Genève, comme son
«vient ensuite», Jean Burgenmeister.
on salue la technique électorale de
SolidaritéS : faire élire quelqu'un
qui refuse son élection et passe le
témoin au « vient ensuite » de la
liste, qui refuse de siéger et passe le
témoin à la « vient ensuite du vient
ensuite », qui accepte de siéger -au
moins pour un temps, jusqu'à ce que
finalement le témoin passe à celui
qu'on veut faire siéger à la place de
tous les autres. Patience, Jean, tu
réussira à y entrer, au Conseil
National... Une bonne vieille tech-
nique groupusculaire des années 70'.
Un truc vintage, quoi. D'ailleurs on
voit pas pourquoi tout le monde
râle: c'est évident que si la troisième
sur la liste avait été Maria Pérez et
pas Stefanie Prezioso, Jocelyne
Haller et Jean Burgenmeister
auraient renoncé de même à sièger et
lui auraient laissé la place.
N'empêche : Rien que de voir le
Parti du Travail (Denis de la
Reussille) et SolidaritéS (Stéfanie
Prezioso) siéger ensemble, ça nous
remplit d'une joie sans mélange.

En février 2017, le député socialiste au
Grand Conseil genevois Roger Deneys
déposait un projet de loi pour taxer les
caisses automatiques qui prolifèrent
dans les grands magasins. Le projet
était renvoyé en commission, qui se
prononçait contre le projet, dans un
vote gauche (minoritaire) contre
droite (majoritaire) en avril 2018. Le
projet pouvait donc être renvoyé à
l'ordre du jour du Grand Conseil et
soumis au vote de la plénière. A la
condition que le rapport de commis-
sion soit transmis. Mais un an et demi
plus tard, il ne l'est toujours pas. Parce
que le rapporteur, le député PLR Serge
Hiltpold, s'est bien gardé de le rendre.
Ni de signaler qu'il ne l'avait pas fait,
ce qui aurait permis à la commission
de désigner un autre rapporteur
disposé, lui, à faire son boulot. Le dé-
puté en question étant membre du
comité de direction des syndicats
patronaux, opposés au projet de loi, il
a volontairement fait trainer les choses
pour que le projet ne soit pas débattu.
Comme avant lui l'avait déjà fait un
autre député PLR, Christophe
Aumeunier, par ailleurs secrétaire
général de la Chambre immobilière,
qui avait traîné les pieds pendant
quinze mois pour rendre un rapport
sur un projet de taxation des plus-
value immobilières. On croit que les
députés ont été élus pour faire leur
boulot de députés, examiner les projets
de loi et le cas échéant rendre rapport
sur ces projets -ben non, pas les députés
PLR : eux sont élus pour faire leur
boulot de porte-serviette du patronat
et des milieux immobiliers, et
empêcher que les projets de loi qui leur
déplaisent soient soumis au vote de
leurs collègues. Sont-ce encore des
députés ou seulement des lobbystes ?
Poser la question c'est y répondre...




