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Les besoins, les moyens, l'impôt

Genève, 23 Brise, 2 Vendémiaire 
(jour du safran)

(mercredi 23 septembre 2020) 
11ème année, N° 2332

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)

enève est sans doute le canton le plus 
inégalitaire de Suisse en même temps 
que l'un des plus riches : la richesse 

globale des ménages y augmente de 8 % par an, 
mais 80 % de cette augmentation se concentre 
dans la toute petite minorité de millionnaires et 
milliardaires. Pendant quoi 70'000 personnes 
doivent avoir recours à l'aide sociale pour 
surnager. Riche avec ses pauvres, Genève est 
une République. Or «la fiscalité est centrale 
dans le pacte républicain», rappelle le sociologue 
Alexis Spire. Mais pour que les citoyennes et les 
citoyens consentent à l'impôt, il faut qu'eux-
mêmes en aient décidé (c'est le cas en Suisse), 
et qu'il soit juste. Et justement utilisé : l'impôt 
doit financer les tâches des collectivités 
publiques, pas finir dans les poches des 
«décideurs». Quant à la justice fiscale, elle n'est 
garantie que par l'impôt direct, progressif, pas 
par l'impôt indirect (la TVA) ou les taxes 
fixes, dont les taux sont les mêmes pour le sdf 
(qui le paie, cet impôt là) et le milliardaire. 
L'économiste Gabriel Zucman rappelle que 
«l'objectif final d'un impôt fortement progressif 
n'est pas de remplir les caisses de l'Etat mais de 
réduire les inégalités»... Mais alors, si l'impôt 
est un levier de redistribution des ressources 
des riches vers les pauvres, pourquoi est-il 
désormais davantage contesté par les pauvres 

que par les riches ? Parce que «L'injustice 
fiscale est le processus par lequel, alors que les 
inégalités augmentent, le système fiscal devient 
de moins en moins distributif» résume Gabriel 
Zucman. La fiscalité, en effet, n'est pas un 
instrument d'extraction de ressources 
financières, mais un système de redistribution 
des ressources existantes, et d'affectation de 
ressources à des investissements ou des 
dépenses de fonctionnement qui concrétisent 
des choix politiques. En période de crise 
sociale, elle permet d'investir dans la lutte 
contre la pauvreté. En période de crise 
environnementale, elle devrait permettre 
d'investir dans la création d'une économie 
respectueuse de l'environnement -voire 
restauratrice des environnements détruits. 
Accepter, en nos temps de crise, d'augmenter 
un peu la pression fiscale directe, introduire la 
progressivité de l'impôt pour les entreprises, 
combattre la concurrence et la sous-enchère 
fiscale comme le demande «Zéro Pertes», c'est 
réaffirmer les deux fonctions de l'impôt : celle 
qui finance les prestations à la population, celle 
qui réduit les inégalités sociales. Celles qui 
justifient que l'on prélève un impôt progressif, 
et qu'on ne s'en tienne pas à la TVA ni n'en 
revienne à la taille, à la gabelle et à la taxe sur 
les portes et fenêtres. 

«Zero pertes» de prestations et de ressources fiscales :

Lancée au printemps 
2018 par la gauche, 
l'initiative «Zéro 
Perte» soumise au 
vote deux ans et demi 
plus tard entend fixer 

un cadre aux réformes fiscales : réduction de la 
concurrence fiscale entre cantons, préservation du 
financement des services publics et des prestations à 
la population, maintien du niveau des recettes 
fiscales, renforcement de la progressivité de l'impôt. 
L'initiative a été lancée bien avant l'arrivée du 
coronavirus. Un peu après cette survenue, elle est 
plus pertinente encore, en posant la question, 
centrale, du rôle de l'impôt, et plus précisément de 
l'impôt direct, pour la préservation des prestations 
et des services publics. Une petite piqûre de rappel 
sur cette fonction de l'impôt n'est pas inutile, même 
à gauche, en temps de crise sociale et de débats 
budgétaires, de besoins accrus d'une population et 
d'une précarité en croissance continues. 
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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/

DU 24 AU 27 SEPTEMBRE, 
GENEVE

Les Rencontres du 
développement

Pavillon Sicli, 45 Rte des Acacias
www.lesrencontres2020.ge.ch

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
Votations fédérales

initiative UDC contre la libre circulation des 

personnes, 

référendum contre les déductions fiscales 

pour la garde des enfants

 référendum contre la loi sur la chasse et 

l'autorisation de tirer les loups

 référendum contre le congé paternité,

 référendum contre l'achat de nouveaux 

avions de combat.

Votations cantonales
  initiative populaire "Zéro pertes"

     initiative populaire "23 frs, c'est un 

minimum!";

     loi constitutionnelle "Une aide à domicile 

garantie pour tous"

     loi constitutionnelle"Présidence du 

Conseil d’Etat et département présidentiel"

    loi d'application de la législation fédérale 

sur la circulation routière 

A Cressy, un projet immobilier veut 
abattre un cordon de 26 arbres (dont 
certains centenaires de plus de 26 
mètres) pour couler la dalle de béton 
d'un parking pour des immeubles en 
PPE. Un vrai cas d'école, y'a tout 
concentré : les arbres abattus,  le béton, 
le parking, la propriété par étage. Et en 
plus, le plan localisé de quartier initial 
qui prévoyait le maintien des arbres a 
été bousillé pour que 21 dérogations 
soient accordées aux propriétaires. 
Quand même, un tel concentré de 
conneries, ça mérite un salut bien bas. 
Ou un prix Genferei. 

Il doit être bien content, Pierre 
Maudet : il a gagné une procédure 
judiciaire. Et au Tribunal fédéral, 
encore. Elle l'opposait à la télé 
publique alémanique qui, le 3 
octobre, dans un reportage sur 
«L'Affaire» et une «piste de l'or» 
menant aux Emirats arabes unis, 
suggérait une possible corruption, 
notamment en lien avec l'attri-
bution d'un marché de l'Aéroport à 
une entreprise émiratie. La télé 
avait été désavouée par l'autorité 
indépendante de plaintes en matière 
de radio-télévision, mais avait fait 
recours au TF contre ce désaveu, que 
les juges du TF ont donc confirmé 
en estimant que Pierre Maudet 
n'avait pu suffisamment faire 
«contrepoids» aux hypothèses sug-
gérées par l'émission, et lui ont 
accordé 3000 balles d'indemni-
sation, sauf que pour obtenir gain de 
cause, Maudet aura claqué 10'000 
balles en frais d'avocat. Les recours 
au TF, ça eut payé, ça paie pu. Faut 
qu'il change d'avocat, Maudet, y'en 
a des moins chers. Est-ce qu'on 
prend des avocats, nous, quand on 
fait des recours au TF ? Non. On les 
rédige nous-mêmes. On relocalise, 
quoi. On est dans la nouvelle 
économie, circulaire Sois moderne, 
Pierre, sois moderne...

En 2016, le Grand Conseil genevois, 
pourtant à majorité de droite, avait 
donné cinq ans au Conseil d'Etat 
pour «réinternaliser», c'est-à-dire 
remettre à l'Etat, la tâche du 
convoyage des détenus dans le 
canton, tâche qui avait été sous-
traitée à une société privée, Securitas, 
par Pierre Maudet, du temps où il 
prenait des décisions et qu'il était en 
charge de la Sécurité. Maudet ne fout 
plus rien, mais le Conseil d'Etat 
assume son héritage : début 
septembre, il a adopté un projet de loi 
qui réintroduit la possibilité de 
déléguer une partie des tâches de 
surveillance et de convoyage des 
détenus hors des établissements de 
détention, sous prétexte que «la 
situation budgétaire actuelle et 
future ne permet pas d'engager le 
personnel nécessaire à la reprise de ces 
activités». Quelque chose nous dit 
qu'on va l'entendre souvent, cet 
argument, quand on proposera de 
réinternaliser des tâches qui ont été 
externalisées par les exécutifs 
cantonal et municipaux. Ce qu'on 
vient de proposer pour le nettoyage 
des locaux et des installations de la 
Ville. Mais bon, pas de panique, en 
Ville, l'exécutif est de gauche, comme 
le Conseil municipal, donc on 
compte sur lui pour mener une 
politique de gauche. Parce que sinon, 
on se demanderait à quoi pourrait 
bien nous servir un parlement et un 
exécutif de gauche... 


