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Genève perd ses très riches

Navette

tion genevoise et de l’Université de Genève
estime, en outre, des pertes pour Genève de
530 à 700 millions en raison des dépenses de
consommation qui ont, dès lors, lieu hors
canton. Ces pertes ne résultent pas seulement
du départ de 35 grands contribuables, même
si cela y contribue franchement, mais aussi
des 20 000 résidents genevois qui ont émigré
en France voisine au cours de ces dix dernières années parce que Genève construit insuffisamment de logements en propriété.
La substance fiscale genevoise est la plus
exploitée de Suisse. Elle est épuisée. L’impôt

demie pour une petite visite et
vous vous opposeriez à une
bucolique traversée du lac? Sur
celui de Constance, il y a deux
lignes de ferry avec même un
catamaran pour gens pressés.
Alors votre accord serait une
première pierre pour une
traversée plus importante en
aval. Merci pour votre collaboration et un peu de solidarité avec
les communes de la Rive droite.
Pierre Schneckenburger

Versoix, 9 octobre Pour une
fois je ne vais pas vous entretenir des nuisances de l’aéroport,
quoique! Mais de solidarité. Oui
gens d’Anières, il semble que
nombre d’entre vous vont
s’opposer à la navette lacustre
entre les deux rives pour cause
de désagréments. La petite plage
publique ne serait plus aussi
tranquille, la circulation dans
votre village et autres petits
inconvénients. À Versoix on a de
gros inconvénients, nous
subissons l’autoroute dans les
bois, la route de Suisse, un très
grand port où certains d’entre
vous ont des bateaux, avec très
peu de places de parking, le
bruit du chemin de fer la nuit
avec des convois de matières
très dangereuses et, évidemment les avions que vous utilisez
aussi. Vous avez une situation
financière meilleure que la nôtre
et payez moins de centimes
additionnels, donc le contribuable moyen paie plus d’impôts à
Versoix. Nos enfants habitant
Corsier, notre voyage en voiture
a duré plus d’une heure et

Papier froissé
Genève, 9 octobre La disparition planifiée de la presse écrite
sur du papier est, certes, un
coup dur pour l’emploi, pour la
diversité des opinions, et, plus
simplement, pour la liberté
d’expression. Tout cela a déjà
été dit et écrit. Le passage au
numérique est inéluctable mais
ses conséquences ne sont pas
anecdotiques, ni encore
pleinement mesurées. Il
implique un bouleversement
culturel pour la génération à
laquelle j’appartiens. Pour les
autres également du reste. Finis
les petits matins au bistrot de

Genève
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Vos réactions, votre opinion
nous intéressent. Envoyez votre
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Temps calme
et très doux

quartier, avec café et croissant,
le nez et les yeux plongés dans
ces quotidiens familiers. Fini le
bruit discret et rassurant des
pages qui se tournent. Finies les
remarques à l’adresse des
habitués du rendez-vous pour
souligner, critiquer ou appuyer
tel article ou telle information,
qu’elle soit sportive, politique
ou relevant du fait divers. Le
débat spontané et souvent
émotionnel a vécu. Désormais,
et s’il le peut, chacun restera
enchaîné, seul, isolé, quasi
autiste, à son ordinateur, à sa
tablette ou à son téléphone
portable. Plus personne pour
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Prévisions personnalisées par téléphone:
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fixe suisse. Sur le web: www.tdg.ch/meteo
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Genève, 10 octobre Le groupe
d’experts de l’ONU et de l’OMM
(le GIEC) présentait son rapport
spécial sur le réchauffement
climatique lundi. Ce document
devrait servir de base aux
travaux de la COP24 en Pologne
en décembre prochain. Il attire
notre attention et celle de nos
dirigeants sur le fait qu’il n’y a
plus une minute à perdre si nous
voulons éviter une catastrophe
environnementale et humaine,
c’est-à-dire maintenir l’accroissement des températures en
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échanger des idées. Sans
compter l’exposition accrue aux
fausses nouvelles dont nous
étions prémunis dans la presse
papier (sauf le 1er avril). Propos
de vieux combattant nostalgique, sans doute, mais constat
aussi que les progrès technologiques, pour admirables qu’ils
soient, peuvent conduire à une
régression de la vie démocratique, dont les milieux d’affaires
et de la finance ignorent
d’ailleurs l’existence. Sinon pour
la haïr. Alain Meury
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Genève, 10 octobre L’hémorragie est grave,
selon les chiffres issus du Département des
finances (DF) et dont les médias se sont fait
l’écho le 10 octobre dernier. Entre 2010 et
2018, Genève a perdu près du quart (69 sur
300) de ses grands contribuables (1 million
d’impôts et plus) tandis que seuls 34 sont
arrivés dans la même période. Ainsi, le solde
net des départs et des arrivées est de 35
grands contribuables perdus pour le canton
de Genève.
Mathématiquement, ce sont des dizaines
de millions en moins dans les caisses de l’État.
Le DF se garde bien de communiquer sur les
pertes que cela représente réellement. De là à
imaginer que d’immenses fortunes sont parties pour être remplacées par de plus petites,
il n’y a qu’un pas qui implique, alors, un
manque de recettes vertigineux!
Ce serait se leurrer que de penser que les
pertes se limitent à cela, car en considérant
l’effet multiplicateur sur l’économie locale,
une récente étude de la Haute École de ges-

LAURENT GUIRAUD

Lettre du jour

sur la fortune – qui est le plus élevé de Suisse
– est devenu, dans certains cas, insupportable. Ce faisant et au regard des dépenses de
l’État qui, faute de maîtrise, ne cessent de
croître, demandons-nous qui sera sollicité
pour boucher les trous.
Les seuls propriétaires immobiliers qui occupent leur appartement ou leur villa? On
pourrait y songer un instant lorsque l’on a pris
connaissance du Plan financier quadriennal
dévoilé par le Conseil d’État et qui prévoit
100 millions de recettes fiscales sur leurs dos.
Mais il faudrait être très naïf pour penser
qu’ils pourraient le supporter. Tout démontre, y compris les départs actuels des plus
riches, qu’une hausse d’impôt est insupportable. Cette seule annonce est d’ailleurs susceptible de continuer à ouvrir la plaie des départs.
J’en appelle à la raison. Il est urgent de
relâcher la pression fiscale à Genève et ce,
précisément, pour espérer maintenir les recettes fiscales et les prestations qui en découlent.
Pascal Pétroz, président
de la Chambre genevoise immobilière
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Les juges UDC

Le vent tourne

Michèle Herzog: Excellente
nouvelle pour Rudolf Elmer,
lanceur d’alerte suisse et
ex-banquier. Les juges ont décidé
par 3 voix contre 2 que Rudolf
Elmer, quand il travaillait aux îles
Caïmans, n’était pas soumis aux
lois suisses. (…) Il est également
intéressant d’apprendre que seuls
les deux juges fédéraux UDC Yves
Rüedi et Monique Jametti
estiment que les lois suisses
s’appliquaient à la filiale de la
banque Julius Baer située aux îles
Caïmans. L’UDC a créé une
initiative contre les juges
étrangers (votation du peuple
suisse le 25 novembre 2018), mais
dans cette affaire les juges
fédéraux UDC aimeraient que le
droit suisse s’applique aux îles
Caïmans! Quelle magnifique
contradiction!
egalitedescitoyens.blog.tdg.ch

Christophe Ebner: La vision, aux
forts relents de créationnisme,
d’une nature parfaite et figée dans
le temps qu’il faudrait protéger telle
quelle a du plomb dans l’aile, et
c’est tant mieux! Celui qui voudra
bien y jeter un coup d’œil apprendra en particulier que les espèces
exotiques s’intègrent finalement
assez bien à la diversité locale, et
que la construction de nature
hybride, capable à la fois de
satisfaire une multitude de besoins
humains tout en hébergeant une
faune et une flore diversifiées, est
parfaitement possible, voire
souhaitable. Une approche aussi
dynamique, en rupture avec les
pratiques actuelles qui recherchent
avant tout à recréer la nature du
passé, sans y arriver la plupart du
temps, se construit bien évidemment sur un modèle différent. (…)
latetesousleau.blog.tdg.ch

deçà des +2 degrés, voire si
possible +1,5 degré au maximum. Même comme cela, les
effets sur notre environnement
seront perceptibles, particulièrement d’ailleurs pour les
populations qui ont le moins à se
reprocher en termes de
comportement environnemental. Mardi, les 28 États européens négociaient les normes de
pollution des voitures neuves
dans l’UE… et décidaient de
fixer une limite aux émissions de
CO2 très peu ambitieuse, pour
ne pas contrarier les fabricants
de voitures allemands et les
électeurs de quelques pays
est-européens. Avec une telle
décision, il est à peu près certain
que les objectifs recommandés

par le GIEC ne soient pas atteints
et que, plutôt tôt que tard, nous
en subissions tous les conséquences. L’Accord de Paris est
déjà bien loin! Alors cette
question: vaut-il encore la peine
de demander au GIEC d’émettre
des rapports? Si les dirigeants
politiques continuent à se
préoccuper de leur réélection
avant de la survie de leurs
électeurs, nos lendemains ne
pourront que déchanter! Venez
tous à la Marche pour le climat
samedi 13 octobre, départ de
Chantepoulet à 13 h 30, pour
signifier à nos élus que vous
voulez que les recommandations du GIEC soient suivies
d’actions concrètes!
Ph. Meyer de Stadelhofen
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