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Un enjeu : «Zéro pertes»
Genève, 5 Frimaire

(lundi 25 novembre 2019)
10ème année, N° 2199

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)

eennddaanntt qquuee llaa ccoommmmiissssiioonn ffiissccaallee
dduu GGrraanndd CCoonnsseeiill rreeffuussaaiitt
ll''iinniittiiaattiivvee «« zzéérroo ppeerrtteess »»,, llaa

ccoommmmiissssiioonn ddeess ffiinnaanncceess ttaaiillllaaiitt ddaannss llee
pprroojjeett ddee bbuuddggeett dduu CCoonnsseeiill dd''EEttaatt,, eett yy
ssuupppprriimmaaiitt lleess 440000 nnoouuvveeaauuxx ppoosstteess
pprrooppoossééss,, nnoottaammmmeenntt ddaannss ll''éédduuccaattiioonn
eett ll''aaccttiioonn ssoocciiaallee.. AAuu ffiinnaall,, llee ddééffiicciitt,,
ddûû nnoottaammmmeenntt àà llaa rrééffoorrmmee RRFFFFAA,,
aatttteeiinntt 558844 mmiilllliioonnss ddee ffrraannccss.. CCoommmmee
ll''aa rreelleevvéé llaa ddééppuuttééee ssoocciiaalliissttee CCaarroolliinnee
MMaarrttii,, llaa ddrrooiittee ssaavvaaiitt ppeerrttiinneemmmmeenntt
qquuee llaa rrééffoorrmmee ffiissccaallee aallllaaiitt pprroovvooqquueerr
uunn ddééffiicciitt ccoonnssiiddéérraabbllee,, eett aavvaaiitt ddééjjàà
pprréévvuu dd''eenn pprrooffiitteerr ppoouurr ccoouuppeerr ddaannss
lleess ddééppeennsseess eett lleess pprreessttaattiioonnss ssoocciiaalleess..
LLaa ssuupppprreessssiioonn ddeess ppoosstteess nnéécceessssaaiirreess àà
ll''aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddeess ffoonnccttiioonnss aattttrrii--
bbuuééeess àà ll''EEttaatt nn''eesstt ddoonncc qquu''uunn aavvaanntt--
ggooûûtt --lleess bbuuddggeettss ddeess aannnnééeess ssuuiivvaanntteess
ppeerrmmeettttrroonntt ddee mmiieeuuxx mmeessuurreerr,, mmaaiiss
ttrroopp ttaarrdd,, ll''aammpplleeuurr ddeess ddééggââttss ddee llaa
RRFFFFAA vveerrssiioonn ggeenneevvooiissee.. LLeess ppaarrttiissaannss
ddeess rrééffoorrmmeess ffiissccaalleess ll''aassssuurraaiieenntt :: llaa
bbaaiissssee dd''iimmppôôttss aaccccoorrddééee aauuxx eennttrreepprrii--
sseess ((ssaauuff lleess mmuullttiinnaattiioonnaalleess,, eett eennccoorree::
lleess oouuttiillss ffoouurrnniiss aavveecc lleess nnoouuvveeaauuxx
ttaauuxx dd''iimmppoossiittiioonn ppeerrmmeettttrroonntt àà

cceerrttaaiinneess ddee nnee ppaayyeerr qquuaassiimmeenntt ppaass
dd''iimmppôôttss)) vvaa «« bboooosstteerr »» llee ddyynnaa--
mmiissmmee ééccoonnoommiiqquuee,, llaa ccrrééaattiioonn
dd''eemmppllooiiss,, lleess bbéénnééffiicceess iimmppoossaabblleess,, ddee
ssoorrttee qquuee lleess ppeerrtteess ddee rreessssoouurrcceess dduueess
aauuxx bbaaiisssseess dd''iimmppôôttss sseerroonntt pplluuss qquuee
ccoommppeennssééeess.. CCoommmmee ssii lleess pprrooffiittss ddeess
eennttrreepprriisseess ééttaaiieenntt mmééccaanniiqquueemmeenntt
rrééiinnvveessttiiss ddaannss llaa pprroodduuccttiioonn eett lleess
eemmppllooiiss...... «« llaa tthhééoorriiee sseelloonn llaaqquueellllee lleess
bbaaiisssseess dd''iimmppôôtt eennggeennddrreenntt dduu
ddyynnaammiissmmee ééccoonnoommiiqquuee,, eett ddoonncc
dd''aauuttrreess rreecceetttteess,, nn''aa jjaammaaiiss ééttéé ddéé--
mmoonnttrrééee.. CC''eesstt uunnee ppeennssééee mmaaggiiqquuee »»,,
rrééssuummee llaa ffiissccaalliissttee ccaannaaddiieennnnee BBrriiggiittttee
AAlleeppii,, ppoouurr qquuii «« aauu ffiinnaall,, ccee ssoonntt lleess
sseerrvviicceess ppuubblliiccss eett lleess aauuttrreess ccoonnttrrii--
bbuuaabblleess ((qquuee lleess eennttrreepprriisseess)) qquuii ppaaiieenntt
llaa nnoottee »».. OOnn ttrroouuvveerraa ddoonncc aauu mmooiinnss
aauuxx vvootteess ddee ccoommmmiissssiioonn ((eett ssaannss
ddoouuttee ddee pplléénniièèrree)) ddee llaa ddrrooiittee
ggeenneevvooiissee uunnee uuttiilliittéé --mmaaiiss ccee sseerraa llaa
sseeuullee :: cceellllee ddee ccoonnffiirrmmeerr cceettttee aannnnoonn--
ccee dduu pprriixx àà ppaayyeerr ppaarr ttoouutteess eett ttoouuss
ppoouurr lleess ccaaddeeaauuxx ffiissccaauuxx aaccccoorrddééss àà
qquueellqquueess uunnss...... eett ddee ccoonnffiirrmmeerr llaa nnéé--
cceessssiittéé ddee ssoouutteenniirr,, llee mmoommeenntt vveennuu ddee
llaa vvootteerr,, ll''iinniittiiaattiivvee «« zzéérroo ppeerrtteess »»..

Genève : On votera sur le prix des réformes fiscales

La commission fiscale du Grand
Conseil genevois a refusé l'initiative
populaire « zéro pertes », lancée par
la gauche et les syndicats pour
limiter les dégâts de la réforme
fiscale cantonale (finalement acceptée
par le peuple cette année). La

commission ayant aussi refusé d'opposer un contre-
projet à l'initiative, le peuple aura donc vrai-
semblablement à se prononcer sur la seule initiative.
Un beau combat politique s'annonce : l'initiative
engage en effet l'Etat à lutter contre la concurrence
fiscale intercantonale, en laquelle précisément il s'est
engagé par sa réforme fiscale. En outre, l'initiative
demande que le financement des services publics et
des prestations à la population soit préservé, que les
recettes fiscales des communes et du canton soient
maintenues et que la progressivité de l'impôt
renforcée. Tous enjeux lors desquels un clivage
gauche-droite clair et net sautera méchamment aux
yeux lorsque l'initiative sera soumise au vote...
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Au moins 32 parlementaires fédé-
raux sortants avaient été poussés
vers la sortie avant même que les
deuxièmes tours cantonaux des
scrutins pour le Conseil des Etats
aient tous été tenus. D'entre ces
battus, on repère quelques vieux
crocodiles des Chambres: Filippo
Lombardi, PDC tessinois viré par
la socialiste Marina Carobbio a
rejoint dimanche dernier un autre
PDC, Beat Vonlanthen et les UDC
Jean-François Rime, Maximilian
Reimann et Luzi Stzamm... Mais
d'autres ont résisté : les deux
socialistes Hans Stöckli et Paul
Rechtsteiner, le Vert Daniel Brelaz,
par exemple. On en déduit quoi ?
On en déduit rien, c'était juste
histoire de causer. Et puis, « vanité
des vanités, tout est vanité ». non ?
C'est biblique, on vous dit.

Un député PLR vaudois propose que
les séances extraordinaires du Grand
Conseil, convoquées pour rattraper le
retard accumulé dans l'ordre du jour,
ne donne pas droit à des jetons de
présence. Le député, Jean-Luc
Bezençon, constate que trop d'objets
ne sont déposés que pour augmenter
le bilan des interventions de leurs
auteurs, et portant souvent sur des
sujets d'actualité qui ne le seront plus
du tout quand la proposition
npassera devant le plénum. Il est bien
ce député PLR, on devrait lui
conseiller de s'installer en Ville de
Genève et de se faire Conseiller
municipal : à l'ordre du jour de notre
prochaine séance, on a 261 points. Si
on en fait 25, ça sera miraculeux. En
attendant d'en avoir 30 nouveaux à
la séance suivante. On a inventé le
mouvement perpétuel, quoi...

Le dimanche 10 novembre a-t-il été
si noir qu'on l'a dit pour le PLR
genevois ? Que non pas. Bien sûr,
son candidat au Conseil des Etats
s'est pris une veste après une belle
cacaphonie de mots d'ordres
divergents au sein du parti (ou des
jeunes PLR), mais tout ne fut pas
défaite, il y eut même une victoire :
à Collex-Bossy. Pour l'élection
d'une adjointe (ou d'un adjoint) au
Maire. Et c'est la candidate PLR qui
a été élue. Contre un candidat
socialiste. Bon, ça c'est joué à 15
voix, et c'est pour un mandat de
cinq mois puisque toutes les cartes
seront rebattues en mars prochain
lors des élections municipales
générales, mais quand même, un
petit sucre dans le fiel, ça adoucit...

Après Guy Mettan, fâché de ne pas
avoir été mis sur la liste pour le
Conseil national, Luc Barthassat a
démissionné du PDC. Pour la même
raison. Angoisse : le parti survivra-t-
il à cette nouvelle démission ? Ces
deux seuls êtres lui manqueront-ils
au point de le dépeupler ? On n'en
dort plus la nuit. Bon, ceci dit, il est
vrai que de toute façon, on ne dort
pas la nuit mais le jour...

Le Grand Conseil genevois a décidé le
21 novembre de proposer au peuple de
supprimer la présidence quinquennale
du Conseil d'Etat, sur proposition de
son président actuel, Antonio
Hodgers, et a décidé d'en revenir à la
présidence tournante qui était en
vigueur depuis 1847, et qui est la règle
tant au Conseil fédéral que dans les
Conseils administratifs genevois. Pour
la « Tribune de Genève », c'était l'une
« des rares innovations de la
Constitution cantonale de 2012 ».
C'est dire si la Constituante nommée
pour accoucher d'une nouvelle
constitution avait été imaginative et
innovante (là, elle n'avait que copié
sur le canton de Vaud) « On ne
pleurera pas la présidence unique »,
éditorialise la « Julie ». Non, on ne la
pleurera pas : des trois présidents
«uniques» qu'elle a produit, elle a
monté à la tête de l'un (Maudet), a
rendu la fonction d'un autre
(Longchamp) indiscernable, et sur-
charge l'actuel (Hodgers). Du coup, on
comprend mal pourquoi les socialistes
(et le PDC) s'y attachent au point
d'avoir refusé au Grand Conseil de
l'abolir. Un besoin de chefs ? de figure
tutélaire ? de putching ball ?




