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VOTATION FRONTEX

La solidarité 
répond à l’appel

 KEYSTONE 

éditorial
CHRISTIANE  

PASTEUR

LA CRISE, 
QUELLE 

CRISE?

Y 
a-t-il eu une crise à Genève en 2021? La question 
se pose légitimement après la présentation des 
comptes du canton qui ont révélé une surprise de 

taille: 1,5 milliard de recettes fiscales supplémentaires 
par rapport à ce qui avait été prévu, et ce sur un budget 
de 9,5 milliards…

Cette situation prouve en premier lieu que les ré-
centes réformes engagées – RFFA, subside-maladie, 
CPEG – ont été amorties plus vite que prévu. Elle illustre 
ensuite ce que nous savions déjà: pendant la pandémie 
et la crise économique qui a suivi, certains secteurs, 
en particulier au bout du lac l’horlogerie – merci aux 
RHT financées par la Confédération –, la finance et le 
commerce international, ont fort bien tiré leur épingle 
du jeu. Certains ont gagné beaucoup d’argent. D’où des 
rentrées fiscales extraordinaires liées aux personnes 
morales et à l’immobilier.

Le pessimisme des prévisions de l’administration 
fiscale interroge également. A force d’être systématique, 
cela en devient suspect. Prévoir des recettes exagéré-
ment en deçà de la réalité pousse forcément à réduire 
les dépenses. A ce titre, rappelons que Genève se dis-
tingue des autres cantons suisses par son incapacité à 
voter un budget. Ainsi, en 2022, l’Etat vit au rythme des 
«douzièmes provisoires», soit un montant identique sur 
douze mois à celui de l’année précédente.

Or non seulement la crise n’est pas une chimère 
pour la majorité de la population, mais en plus elle 
n’est pas terminée. Les revenus de l’imposition des 
personnes physiques sont d’ailleurs moins importants 
qu’escompté. Avec le Covid-19, le service public a été 
mis sous tension comme jamais. L’année dernière, les 
postes demandés par le Conseil d’Etat pour assurer le 
maintien des prestations, proportionnellement aux 
besoins et à la croissance démographique, ont été 
refusés par la droite parlementaire, au nom de la doxa 
néolibérale et du frein au déficit. Un argument qui ne 
tient plus la route désormais. Sauf pour le PLR qui, 
à un an des élections, ose exiger une baisse linéaire 
de 5% de l’imposition des personnes physiques pour 
continuer à vider les caisses.

Quant à l’exécutif à majorité de gauche, il ne semble 
guère enclin à apprendre de ses erreurs. Tout au 
contraire, il agite le spectre de la guerre en Ukraine 
pour légitimer son extrême prudence à venir. Alors 
que les besoins sont immenses, tant pour décarboner 
notre société que pour répondre aux besoins élémen-
taires dans les hôpitaux, les écoles, l’aide à domicile 
ou l’office médico-pédagogique, pour ne citer que 
quelques exemples. Les futures votations sur deux 
initiatives fiscales de la gauche pourraient-elles chan-
ger la donne? I

Des activistes de différents pays répondent aux appels  
de détresse de migrant·es qui tentent de traverser la 
Méditerranée. Présentation avant le vote sur la participation 
suisse à Frontex, l’agence européenne des frontières. 
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Des organisations appellent à 

manifester samedi à Lausanne 

contre les violences policières
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GENÈVE
Une initiative est lancée  

pour élargir les droits politiques 

des personnes étrangères
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LE CARNAVAL
DES ANIMAUX
HOMMAGE 

À CAMILLE SAINT-SAËNS

AVEC LE GENEVA BRASS 

ET VINCENT AUBERT

7 ET 8 AVRIL 2022 À 20 H À L’ALHAMBRA
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11

RELIGIONS L’Eglise orthodoxe 
roumaine se trouve en première ligne 
dans l’accueil des réfugié·es d’Ukraine.

12

PATRIMOINE A Marseille, le festival 
Aflam plaide pour la sauvegarde  
des archives audiovisuelles.

19

THÉÂTRE L’auteur Jérôme Richer 
décortique les masculinités 
dominantes dans un podcast.

21

Mémoire du 
cinéma arabe

FESTIVAL AFLAM

MUSIQUE Au Cully Jazz, le Trio 
Chemirani frappe des cadences 
ancestrales, mystiques et poétiques.

22































FRANCE 3 - REPORTAGE ET INTERVIEW 
le 25/03/22

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/emissions/jt-1920-pro-
vence-alpes




