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La pandémie et l'endémie

Genève, 21 Dugong, 
2 Floréal, jour du chêne
(mercredi 21 avril 2021) 

XIe année, N° 2447
Paraît généralement du lundi au vendredi

(sauf quand on en décide autrement)
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« Si le socialisme est une pommade lénifiante sous laquelle demeurent les plaies, qu'éclate le socialisme »   (Jean Sénac)

n déficit de 47,1 millions (1,23 milliard de 
charges, 1,19 milliard de ressources), les 

comptes de la Ville de Genève n'ont pas 
seulement été plombés de 56 millions par le 
Covid, ils l'ont aussi été d'une cinquantaine de 
millions (soit de plus que le déficit) par la 
réforme fiscale RFFA. Or si la pandémie ne 
relève d'aucun choix de qui que ce soit, la 
réforme fiscale relève d'un choix politique 
délibéré : la RFFA a déjà provoqué  des pertes 
de ressources plus importantes que le déficit 
budgétaire... 
Un déficit équivalant à 4 % du budget, comme 
en 2020, est parfaitement supportable par la 
Ville. Mais à droite, on propose de vider 
encore un peu plus les caisses des communes, en 
supprimant la taxe professionnelle, le seul impôt 
spécifiquement municipal à Genève (le centime 
additionnel communal n'étant qu'un surcroît 
d'impôt cantonal). La taxe rapporte 200 

millions aux communes, dont entre 110 et 120 
millions par an à la Ville, dont elle finance un 
dixième du budget. Plutôt que d'en modifier 
l'assise, ce qui se justifierait (elle a le défaut 
d'être fondée sur le nombre d'employés, ce qui 
est absurde, sur le chiffre d'affaire plutôt que le 
bénéfice, ce qui est injuste, et sur le loyer, ce 
qui n'a pas de sens), la droite propose de la 
supprimer et d'en faire cadeau aux grosses 
entreprises, qui paient au moins les trois quarts 
de ce qu'elles rapportent. Et seraient donc les 
grandes gagnantes de sa suppression. 
Les comptes de la Ville sont dans un rouge 
encore clair. On peut compter sur la droite 
pour essayer de foncer la teinte. Aucun virus 
ne pourra en être tenu pour responsable : ce 
sont de choix politiques dont il s'agit. Et celui 
de vider les caisses des communes ne relève pas 
de la fatalité pandémique, mais de l'arbitraire 
politique.

Comptes 2020 de la Ville : quand la RF FA et la Covid sévissent

Le Conseil administratif de Genève a 
transmis les comptes 2020 de la Ville 
au Conseil municipal. La réforme 
fiscale RFFA est passée par là, suivie 
de la pandémie. Résultat : sur un 
budget de près de 1,2 milliards, un 
déficit de 47,1 millions de francs, 
réduit à 17,1 millions par un pré-
lèvement sur la réserve conjoncturelle. 
Un déficit provoqué par des revenus 
non perçus et des dépenses extra-
ordinaires liées à la crise sanitaire et à 
l'aide apportée aux victimes des 

mesures prises pour y répondre : la commune a fait 
le choix politique de répondre à l'urgence sociale, et 
ce choix coûte. Mais ne pas le faire aurait coûté plus 
encore, à la population -or c'est par ses prestations 
à ses habitants qu'une commune se légitime. En les 
maintenant, en les renforçant auprès des habitants 
les plus précarisés, la Ville a assumé son rôle. Reste 
que pour pouvoir continuer à le faire, il va bien 
falloir résister aux tentations de la droite cantonale 
de la priver des plus de cent millions de rentrées 
fiscales de la taxe professionnelle, et du canton de 
reporter sur elles et sur toutes les autres communes 
des charges dont il entend par contre rester maître 
de la définition. Et cela, ce n'est pas pandémique, 
mais endémique.



CAUSEs 
TOUsJOURS

N° 2447, 2 Palotin
Fête des Ecluses 

(mercredi 21 avril 2021)

AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

L'USINE ET A L'USINE
www.usine.ch 

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

SAMEDI 1er MAI
Fête des travailleurs et 

travailleuses
Solidaires pour la justice 

sociale, climatique et féministe!
Programme à Genève :

11h: Rassemblement devant la Pierre 
sur l'esplanade d'Uni Mail

13h30: Rassemblement Bd James
Fazy

14h: Départ du cortège, fin de parcours 
sur la Plaine de Plainpalais

VENDREDI 21 MAI
Grève pour la justice 
climatique et sociale

DIMANCHE 13 JUIN
Votations fédérales, cantonales 

et communale
Objet cantonal genevois : 

   Loi modifiant les limites de zones à 
Bernex « Goutte de SaintMathieu »

 Objets fédéraux :
     Initiative pour une eau potable 
propre et une alimentation saine

     Initiative pour une Suisse libre de 
pesticides de synthèse

      Loi  COVID19
        Loi CO2

On est bien contents : les cinémas 
rouvrent. Et les théâtres, et des salles 
de concert. Et d'entre les cinéma, nos 
préférés (vu que le Plaza est encore en 
travaux), les Scala. Des salles pour le 
cinéma d'auteur, rénovées grâce au 
soutien financier apporté par la Ville 
(la droite, était contre, sauf le PDC). 
Allez, dès qu'on a des sous (ben ouais, 
c'est la fin du mois...), on y retourne 
se faire une toile... 

Le préambule de la Constitution 
suisse n'a peur de rien : il la place 
sous le patronage de Dieu, et la 
proclame en Son nom: «Au nom de 
Dieu tout-puissant». Pas «clément et 
miséricordieu», ça, c'est la 
constitution iranienne. Mais ce 
patronage déplait au Conseiller 
national zurichois et socialiste 
Fabian Molina, qui considère que 
Dieu n'a plus sa place dans un texte 
officiel. Il ne serait plus omni-
présent, alors, Dieu ? Fabian Molina 
a donc déposé une motion, cosignée 
par d'autres socialistes, des Verts et 
des Verts libéraux, demandant la 
suppression de la «référence à Dieu 
et à la Création chrétienne» (ah 
ouais, c'est vrai, elle est aussi 
créationniste, notre Constitution...), 
qui «contredit le principe de 
neutralité de notre Etat en matière 
de religion» et exclut symbolique-
ment les athées, les agnostiques et les 
fidèles de religions non-mono-
théistes. Il a raison, Molina, ce genre 
de préambule n'a plus rien à faire 
(s'il y a jamais eu quoi que ce soit à 
faire) dans la constitution d'un Etat 
démocratique et pluraliste... où 
même les démocrates-chrétiens ont 
viré leur référence religieuse... Cela 
dit, on a comme un doute sur la 
capacité du Parlement fédéral de la 
virer, la référence divine... on 
s'attend plutôt à ce qu'il la classe au 
patrimoine immatériel de 
l'helvéticité...

Dépêche de l'AFP et d'AP : 
«L'élection présidentielle syrienne se 
tiendra le 26 mai. Bachar al-Assad 
devrait sans difficulté remporter un 
quatrième mandat». Ouais, l'art de 
la prédiction électorale est assez aisé 
s'agissant d'élections se tenant dans 
un pays ravagé par la guerre,  dirigé 
depuis un demi-siècle par la famille 
Assad, où pour être candidat à 
l'élection présidentielle il faut 
obtenir 35 signatures de députés 
dans un parlement presque tota-
lement composé de représentants du 
parti (le Baas) du président et où les 
opposants en exil ne peuvent pas se 
présenter, pas plus que ne pourront 
voter les centaines de milliers de 
Syriens entassés dans les camps en 
Turquie. En 2014, lors de sa 
première élection, Bachar avait 
obtenu 88 % des suffrages. On est 
sans nouvelles depuis des émetteurs 
des 12 % restant. 

Cerise (confite) sur le gâteau (glacé) 
des élections de ces dernières 
semaines, dix jours après les succès de 
la gauche en Suisse romande, la 
gauche rouge-verte gagne les élec-
tions... au Groenland, avec le parti 
Ataqatigiit, vainqueur d'un duel 
avec les sociaux-démocrates du parti 
Siumut qui avaient remporté toutes 
les élections depuis 40 ans que le 
Groenland est autonome. Faut dire 
que le Groenland est particu-
lièrement frappé par le réchauf-
fement climatique, et que la calotte 
glacière qui le recouvre presque 
entièrement fond à vue d'oeil... 
comme la droite locale. Et que la 
campagne électorale a principa-
lement porté sur un projet 
d'exploitation d'uranium et de ter-
res rares par un groupe australien à 
capitaux chinois. Projet soutenu par 
le Siumut social-démocrate... qui, 
lorsque Donald Trump avait 
carrément proposé de d'acheter le 
Groenland au Danemark,. avait 
certes refusé cette idée imbécile, mais 
en précisant que le pays était ouvert 
aux affaires... Y'a quand même des 
défaites méritées, à gauche aussi. 


