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Feuille à peu près quotidienne et assez généralement socialiste

Causes Tousjours

Paraît généralement du lundi au vendredi

Le Conseil administratif de gauche de
la Ville de gauche de
Genève a présenté
aujourd'hui son projet
de budget 2021. Il
fait de la limite de
déficit autorisé une
frontière
sacrée,
sous-dote l'action sociale et fait de la hausse de l'impôt municipal un
tabou. Il peut cependant être amélioré, sur proposition des commissions (et de chaque membre du
Conseil municipal), voire du Conseil administratif luimême, en octobre prochain. Et pendant une année,
le Conseil administratif peut proposer des crédits
extraordinaires. Tout espoir n'est donc pas perdu que
l'ouverture d'un second abri pour sdf, une
contribution à un abri de l'Armée du Salut, la
pérennisation des logements relais pour femmes ou
l'extension de l'allocation de rentrée scolaire puisse
être réintégrées au budget d'une ville (de gauche)
capable de planter des arbres ET de loger les sansabris, de créer des pistes cyclables ET d'internaliser
le nettoyage de ses locaux, de réduire les émissions
de CO2 ET le temps de travail.
CE QUI SERAIT BIENVENU AU CANTON SERAIT TABOU EN VILLE ?
ous voilà saisi du projet de budget 2021 aucune baisse sa salaire. Enfin, il est fier, le
de la Ville, avec son déficit de 49,3 Conseil administratif, de refuser par principe
millions (pour 1,2 milliard de dépenses) une hausse, même modérée, de l'impôt
et ses investissements de 180 millions. La communal. Et c'est là que le bât blesse. La
réforme fiscale RFFA est passée par là. Puis la gauche tient, sur l'impôt direct, et donc sur les
crise sanitaire. Et le Conseil administratif est budgets publics qu'il finance, un discours
fier d'annoncer que la Ville, en s'en tenant au constant depuis, disons un bon siècle (depuis la
déficit princièrement autorisé par le canton création, précisément, des premiers impôts
(qui, lui, s'autorise n'importe quel déficit), directs modernes) : le niveau de l'impôt est
maintient «toutes les prestations à la popu- déterminé par la réalité sociale, et quand la
lation» (ceux qui, comme nous, soupireraient population a besoin de prestations supplémenqu'en temps de crises sanitaire et sociale, il taires, ou d'un renforcement des prestations
s'imposerait plutôt de les accroître ne sont que existantes, et nous sommes précisément dans
de tristes grincheux) et «conserve la maîtrise une telle situation, une augmentation de l'impôt
de ses charges et n'est pas contrainte de se justifie par le besoin de financement
présenter un plan de retour à l'équilibre de ses supplémentaire. Et quand les inégalités sociales
finances au Conseil d'Etat» (qui en impose un se renforcent, une augmentation de l'impôt se
aux communes si elles dépasse le déficit justifie par le besoin de réduire ces inégalités.
autorisé, mais ne s'en impose aucun à lui- Et on y est aussi. Accepter, en nos temps de
même). Et puis, s'il annonce qu'il gèle les crise, d'augmenter un peu la pression fiscale
mécanismes salariaux de la fonction publique directe, cela procède de la même démarche, et
municipale pour économiser sept millions et de la même intention : financer les prestations
demi, il s'empresse d'ajouter que ça n'implique à la population, réduire les inégalités sociales.

« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme » (Jean Sénac)
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On cherchait un effet positif de la
coronapandémie au Brésil (où elle fait
des ravages), il s'en trouvé un : les
médecins cubains que le navrant
Bolsonaro avait fait rapatrier par
Cuba (forcément, des Cubains, des
rouges, quoi) sont revenus au Brésil,
pour contribuer à combler les lacunes
béantes de la lutte contre la pandémie
telle que la conçoit le gouvernement
bolsonarien. Des milliers de médecins
cubains oeuvraient au Brésil, dans le
cadre d'un programme
«Mais
Medicos» (plus de médecins) lancé par
le président Lula et le Parti des
Travailleurs. 8300 se sont retrouvés
interdits d'exercer et sont repartis à
Cuba, 1800 sont restée au Brésil,
exerçant clandestinement dans les
favelas ou les communauté indigènes
d'Amazonie. Et début mars, le
gouvernement brésilien s'est plié à
l'évidence et a réintégré les Cubains
au programme «Mais Medicos». La
pandémie n'a certes pas rendu le
président Bolsonaro plus intelligent,
ni plus démocrate, ni plus
fréquentable. Seulement un peu
moins triomphaliste et mégalomane.
C'est toujours ça de pris.
Dans la « Julie » d'hier, le président
de l'Association en faveur de
l'aéroport de Genève, Jacques
Jeannerat, plaide pour le «non» à
l'initiative de l'UDC contre la
libre-circulation, en s'en prenant
aux «militants anti-aéroport» (qui
sont des menteurs...) et en réduisant
la libre-circulation à celle des gros
navions sur le tarmac de Cointrin.
Il tient vraiment à nous convaincre
de voter «oui», le Jeannerat ?

On a eu un gros coup de nostalgie,
jeudi 17, quand on a lu dans toute la
presse de Piogre l'annonce que le
Conseil
d'Etat
se
proposait
d'investir 157 millions dans un
projet maousse de patinoires, de
locaux commerciaux et de parking
au «Trèfle-Blanc», du côté de Planles-Ouates. Un premier crédit
d'étude devrait aboutir au Grand
Conseil autour de noël. Ce qui ferait
une première occasion de référender.
Parce que ça nous a rappelé
furieusement un vieux combat d'il y
a une bonne vingtaine d'années :
celui, perdu (mais seuls les perdants
peuvent être magnifiques...) contre
le stade de la Praille. D'où la
nostalgie. C'est un doux sentiment,
la nostalgie. On remercie donc nos
gouvernants de la susciter. Et de
nous rajeunir de vingt ans.
Ouaa, c'est fait, on a été informés de la
hausse (forcément, des baisses, faut pas
rêver, même en temps de pandémie) des
primes
d'assurance-maladie.
A
G'nêêêêve, elles augmentent en
moyenne d'un franc nonante pour les
moins de 26 ans et de un franc vingt
au-delà. On pouvait pas s'en passer,
d'une augmentation pareille, ça aurait
risqué d'habituer les bons cons d'assurés
à ne pas être plumés chaque année un
peu plus. Et puis, bon, quand même,
elles ont baissé, les primes pour les
moins de 19 ans. De dix centimes, elles
ont baissé.. Zêtes trop bon...
Le président (vert) de la commission des
finances considère, dans la « Julie» qu'il
y aurait un «manque de cohérence à
voir la collégialité» du Conseil administratif de gauche «rompue dès le
premier budget» par une socialiste... On
répondra qu'il y aurait plus d'incohérence encore à ce que la gauche, majoritaire au Conseil administratif et au
Conseil municipal, oublie en octobre ce
qu'elle promettait en avril : répondre à
la crise et l'urgence sociales...

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/
JUSQU'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

