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Nous ne serons pas 99 %, et alors ?

Genève 24 Brise
3 Vendémiaire, jour des châtaignes
(Vendredi 24 septembre 2022) 

XIe année, N° 2498
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)

a gauche suisse et la gauche genevoise 
proposent un renforcement de la fiscalité 

sur les hauts revenus et les grosses fortunes. Et 
donc un renforcement de la progressivité de 
l'impôt direct. La gauche municipale n'a dès 
lors plus aucune excuse en Ville de Genève 
pour ne pas en faire autant, le rôle de l'impôt 
communal étant rigoureusement le même que 
celui de l'impôt cantonal et de l'impôt fédéral : 
financer le fonctionnement et surtout les 
prestations à la population de la collectivité 
publique, et la redistribution de la richesse. 
Mais à Genève, l'impôt municipal, dans la 
mesure où il n'est pas seulement payé par les 
contribuables résidant dans la commune mais 
aussi, partiellement, par ceux qui n'y résident 
pas mais y travaillent, est aussi un outil d'éga-
lisation (partielle) de la charge fiscale entre les 
communes les plus riches, dont le taux d'impôt 
municipal est le plus bas, et les communes les 
plus pauvres, qui sont souvent les plus actives 
socialement et culturellement, et dont le taux 
d'impôt municipal est le plus élevé. Les com-
munes qui mènent les politiques sociales et 
culturelles les plus actives sont aussi celles 
(Genève, Onex, Lancy, Meyrin, Vernier) où 
la fortune nette par couple marié par habitant 
est la plus basse -a contrario, celles qui sont les 
plus inactives dans ces deux domaines sont 
celles (Vandoeuvres, Anières) où la fortune 
par habitant est la plus haute. Que les 
contribuables d'Anières ou de Vandoeuvres 
travaillant à Genève paient un peu plus d'impôt 

municipal les fera un peu plus contribuer au 
financement des institutions et des prestations 
de la Ville dont ils bénéficient et usent. Et 
contribuer aussi aux actions sociales de la Ville 
qui, les menant, permet aux communes les plus 
riches de s'abstenir d'y prendre part finan-
cièrement : un centime additionnel de plus rap-
porterait à la Ville quinze millions : c'est ce que 
lui coûte l'hébergement des sans-abris...
Pendant quoi, à droite, on propose de vider les 
caisses des communes en supprimant la «taxe 
professionnelle», le seul impôt spécifiquement 
municipal à Genève. La taxe rapporte 200 
millions aux communes, dont plus de cent 
millions par an à la Ville, dont elle finance 
presque un dixième du budget..., mais treize 
communes ne la prélèvent pas, parce qu'elles 
n'en ont pas besoin, n'ayant quasiment aucune 
dépense sociale, culturelle ou sportive à assumer 
puisqu'elles se reposent sur les villes en général 
et la Ville en particulier pour les assumer à leur 
place.
Ces considérations très locales nous éloignent-
elles du sort qui sera réservé dimanche à 
l'initiative fédérale «99 %» ? Certes non : qu'il 
soit municipal, cantonal ou fédérale, le rôle de 
l'impôt reste le même, comme les arrière-
pensées de ceux qui n'ont de cesse de l’écrêter 
pour en réduire la charge sur les plus fortunés. 
Et comme, en conséquence, devraient être les 
mêmes les choix de la gauche, qu'elle soit 
fédérale, cantonale, municipale. Une simple 
question de cohérence politique, en somme...

«Ce n'est qu'un début, continuons le combat» (fiscal)...

Nous ne seront pas 99% 
du corps électoral suisse 
à soutenir l'initiative 
«99 %»de la Jeunesse 
socialiste, pour une plus 
forte imposition des 
revenus du capital, mais 
peu importe, après tout, 
du moins dans l'immé-
diat : ce qui nous meut, 

c'est de constituer un rapport de force politique,  et 
meilleur sera le résultat de cette initiative dans nos 
cantons et nos communes, mieux armés serons-nous 
pour, à ces niveaux-là, défendre et faire accepter 
des réformes fiscales renforçant la contribution des 
plus riches, comme le propose l'initiative de la gauche 
genevoise pour une contribution temporaire de 
solidarité des grandes fortunes.
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AGENDA
TOUT LE PROGRAMME DE 

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

L'AGENDA CULTUREL 
ARABE A GENEVE

http://www.icamge.ch/

JUSQU'AU 26 SEPTEMBRE, 
GENEVE

AMR Jazz Festival
www.amrgeneve.ch

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Votation fédérale

 Initiative populaire 99 % (Alléger les 
impôts sur les salaires, imposer 

équitablement le capital») 
 Mariage pour tous

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 
OCTOBRE, LAUSANNE
Prison, justice et droits 

humains
Deux jours de réflexions critiques

sur la prison et la justice
https://infoprisons.ch/evenements/

JUSQU'AU 9 OCTOBRE, 
GENEVE

La rue est à nous
Pâquis : rue de Berne 

du 10 septembre au 4 octobre

DU 25 AU 28 NOVEMBRE, 
GENEVE

La Fureur de Lire
www.fureurdelire.ch

En mai, la faîtière des syndicats 
genevois, la CGAS, votait une 
résolution de défiance à l'égard 
d'«Avenir Syndical», créé un an 
auparavant, et refusait toute 
collaboration avec une organisation 
employant un ancien syndicaliste 
d'Unia accusé par plusieurs femmes de 
violences sexistes, et ne s'étant pas 
distancé de ces violences. Une partie 
des membres fondateurs d'«Avenir 
Syndical» ont au contraire créé un 
comité de soutien au syndicaliste mis 
en cause. Le président de la CGAS, 
Davide de Fillippo, résume : «l'unité 
syndicale est importante, mais pas à 
n'importe quel prix, pas en bradant 
nos fondamentaux, dont la lutte 
contre les violences sexistes. (...) 
Comment créer un espace (pour les 
femmes) au sein du monde syndical si 
nous fermons les yeux sur les violences 
sexistes ?». La CGAS invite ses 
différents partenaires à ne pas soute-
nir les appels d'«Avenir Syndical», à 
ne pas participer à des séances en sa 
présence ou mener des luttes avec lui 
tant qu'il ne se sera pas distancé des 
agissements dont son secrétaire 
syndical est accusé et n'aura pas 
condamné les violences sexistes. Pour 
autant, «Avenir Syndical» s'est 
implanté aux Hôpitaux Universi-
taires (HUG), où il affirme (sans 
donner le chiffre de ses effectifs) être 
«le plus gros syndicat», mais n'a pas 
été reconnu comme un partenaire 
social par les HUG. Il a donc lancé 
une pétition au Conseil d'Etat,, 
remise le 15 septembre pour exiger au 
nom de la liberté syndicale «que le 
personnel puisse se faire représenter 
par le syndicat de son choix». Les 
HUG répondent en protestant de leur 
attachement au partenariat social, en 
rappelant qu'ils travaillent avec deux 
syndicats et quatre associations profes-
sionnelles, mais qu'«Avenir syndical» 
n'est pas reconnu comme un syndicat 
par les autres syndicats, regroupés 
dans la Communauté genevoise 
d'action syndicale. Ce qu' «Avenir 
Syndical» considère comme sans 
pertinence. Le Conseil d'Etat annon-
ce qu'il réagira à la pétition d'«Ave-
nir Syndical» quand il aura pris 
connaissance du dossier. Pour le mo-
ment, on en est là. Disons que quand 
on ricane sur les tensions internes au 
PLR, on devrait se garder de croire 
qu'à gauche, on en est préservés. Un 
peu d'expérience et un chouïa de 
mémoire devrait d'ailleurs suffire 
pour nous dissuader d'y croire...

A Neuchâtel, on débat du statut des 
communautés religieuses. Et donc 
des modalités de la laïcité, dont le 
canton est le seul avec Genève à 
faire un principe constitutionnel. Le 
Conseil d'Etat et le Grand Conseil 
proposent d'ouvrir à d'autres cultes 
que les trois reconnus officiellement 
(le protestant, le catholique romain 
et le catholique chrétien, comme à 
Genève) la possibilité d'une 
reconnaissance officielle (qui, soit en 
dit en passant, est en soi 
contradictoire de la laïcité).  La 
décision d'officialiser un culte 
appartiendrait au Grand Conseil et 
serait donc soumise à référendum 
facultatif (on voit d'ici le genre de 
débat que cela susciterait...). Mais un 
comité a précisément lancé un 
référendum contre cette propo-
sition : il veut que la reconnaissance 
d'un autre culte soit soumise à 
référendum obligatoire. En d'autres 
termes, faire obligatoirement voter 
les chrétiens sur la reconnaissance 
des musulmans (par exemple, pris 
au hasard). Les trois églises recon-
nues n'en demandent pourtant pas 
autant. Mais quand diable admet-
tra-t-on (y compris à Genève) que 
l'Etat, s'il respecte le principe de 
laïcité, n'a pas à reconnaître une 
religion ? Et surtout pas à en recon-
naître certaines et pas d'autres ? 


