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LA SUISSE,
PARADIS DES PATRONS
RIE III X Pour Mauro Pereira Bento, paradis fiscal rime avec enfer social!

Le 12 février nous allons voter la troisième réforme de l’imposition des entreprises. En quoi consiste cette réforme? Elle prévoit, sous la pression de
l’OCDE, d’uniformiser les divers régimes f iscaux que nous avons en
Suisse, c’est-à-dire à taxer les entreprises étrangères, en général des multinationales, au même titre que les
entreprises locales, pour leur large
majorité des PME. Le Conseil fédéral et
les Chambres fédérales ont concocté
une loi cadre, qui devrait être mise en
application par les cantons, quel beau
cadeau pour les entreprises. En résumé, les entreprises locales verraient
leur imposition baisser, à Genève cette
baisse serait d’environ 10%, et les entreprises multinationales verraient
leur imposition légèrement augmenter, tout en restant de loin parmi la
plus avantageuse du monde. Pour rappel, le Conseil d’Etat genevois propose,
dans le cadre de la loi cantonale d’application de la RIE III, une imposition
uniforme pour toutes les entreprises
de 13,49%.
A titre comparatif, les pays européens dits développés, Allemagne,
Grande-Bretagne, Autriche, Hollande
et les pays nordiques, ont des taux d’imposition compris entre 20% et 30%.
Encore à titre comparatif seule l’Irlande, en Europe, propose une iscalité
plus avantageuse, elle est de 12.5%,
mais à quel prix! Une énorme casse sociale, qui se traduit par une réduction
des allocations sociales, retraites, allo-

cations maternité et chômage, par un
service publique de la santé qui ne répond nullement aux besoins de la population et par une pauvreté croissante,
pauvreté qui toucherait selon certaines
statistiques 15% de la population. Ceci
sans parler d’une imposition des personnes physiques complètement étouffante pour une grande partie de la population.
Voilà le résultat des cadeaux iscaux
aux entreprises. Si nous ne voulons pas
devenir la nouvelle Irlande, il faut refuser massivement dans les urnes la
RIE III, réforme qui fera de la Suisse le
paradis des patrons et des actionnaires,
mais l’enfer pour tous les autres....
MAURO PEREIRA BENTO,
Carouge (GE)

ON NE PEUT PAS
FERMER LES YEUX
Fiscalité X Christina Meissner commente
l’initiative RIE III soumise prochainement
au vote.

Quand il s’agissait de voter sur l’accueil
d’argent d’origine douteuse dans nos
banques, les bonnes consciences se drapaient d’un voile de dignité pour le refuser, mais lorsqu’il s’agit de l’argent de
traders et autres multinationales aux
activités douteuses et dévastatrices pour
la planète, tout le monde se voile la face.
Je regrette que la votation sur l’imposition des entreprises RIE III ne soit
pas liée à celle sur l’initiative pour des
multinationales responsables. On aurait alors eu un vrai débat de société, on
aurait discuté de tous les enjeux et non
pas seulement de ceux liés à la quantité
d’argent que nous allons perdre ou pas
sans se soucier de son origine et de son
odeur.

J’aurai rêvé de me battre pour une
imposition favorisant clairement les
entreprises responsables et seulement
celles-là. Et que les autres s’en aillent
sous d’autres cieux nauséabonds tant
qu’il en reste. Je ne peux pas voter en
me bouchant le nez et en fermant les
yeux sur la misère du monde et la lente
agonie de notre planète.
CHRISTINA MEISSNER,
députée, 1ère vice-présidente du Grand
Conseil du canton de Genève

POUTINE EST PIRE
Obama X Dan Gallin défend l’ex-président US, critiqué dans un éditorial, notamment pour ses attaques par drones.

Dans son éditorial du 18 janvier, Benito Perez déplore à peu près tout ce
qu’Obama a fait de faux pendant sa
présidence. Parmi ses erreurs, Perez
relève le «retour des blindés US en Europe». Il n’a de toute évidence pas
consulté les Finlandais, Baltes, Polonais, Roumains, sans doute aussi Allemands, là-dessus.
Autre erreur et déception, la «guerre
à distance» avec ses «bombes volantes»
qui tuent «indistinctement», y compris
des enfants, au Pakistan, en Afghanistan, au Yémen. Sans doute que les populations de Syrie, et notamment à
Alep Est, sont reconnaissantes à Poutine et à Assad de les avoir fait bombarder encore plus indistinctement, d’une
façon égalitaire, pourrait-on dire. Face
à l’élitisme bourgeois d’Obama, Poutine a trouvé la parade: tuer tout le
monde. Pour éviter de faire les bavures
de la guerre à distance, il sufit de faire
la guerre de proximité: raser des villes
entières avec des dizaines de milliers de
morts, civils, hommes, femmes, en-

fants, sans discrimination aucune – le
système Grozny.
DAN GALLIN,
Genève

LA ROUTE,
ET BIEN PLUS ENCORE

les transports publics dans les agglomérations.
A la clef: moins de bouchons sur les
routes et des transports publics plus eficaces. Tout le monde y gagne. Le 12
février, disons donc résolument OUI à
FORTA.
THIERRY VIDONNE,
président PBD Genève, adjoint au Maire de
la commune d’Hermance (GE)

Votations X Thierry Vidonne exprime
son soutien au fonds FORTA.

Un élément est souvent oublié dans les
débats entourant le fonds FORTA pour
les routes nationales et le traic d’agglomération.
Si on rappelle en général que le FORTA permettra enin de prévoir les investissements nécessaires au développement du réseau des routes nationales,
on oublie souvent la partie «traic d’agglomération» du FORTA. Or, ce n’est là
pas le moindre des avantages du projet.
Le FORTA renforce et pérennise le inancement des projets de transports
publics et de mobilité douce dans les
villes et agglomérations du pays.
Et les besoins sont importants. A
l’heure où les bus et les trams sont de
plus en plus engorgés, notamment aux
heures de pointe, des investissements
conséquents sont plus que jamais nécessaires. On oublie fréquemment que
nombre de trams dans les villes sont
inancés en partie par la Confédération.
En consolidant les inances à disposition via le FORTA, on permet donc à
de nombreux projets de voir le jour. Le
FORTA finance donc les bonnes infrastructures aux bons endroits.
Côté pile, on renforce le inancement
des routes nationales, permettant l’élimination des goulets d’étranglement et
l’amélioration des capacités du réseau.
Et côté face, le FORTA ouvre la voie à
des investissements nécessaires dans

RECTIFICATIF
Nous précisons que dans sa lettre intitulée
«Nivellement par le bas» sur les hôpitaux
neuchâtelois parue le 30 janvier, Mme Sabine Fürrer s’exprimait à titre privé, et non
pas professionnel. CO

RÈGLE DES LETTRES
DE LECTEURS
Les lettres de lecteurs doivent répondre
à certaines règles ain de garantir une
qualité de la rubrique ainsi qu’une difusion régulière des points de vue sans un
trop grand délai d’attente.
Nous ne publierons pas de propos qui
pourraient tomber sous le coup de la loi.
Nous nous réservons également la décision de refuser les lettres qui réagissent
à des articles parus dans d’autres médias ou qui seraient envoyées, comme
une circulaire, à tous les médias.
Les textes de nos lecteurs sont publiés
intégralement, mais ils ne doivent pas
dépasser une page A4 (soit 2500
signes, espaces compris).
Les auteurs sont priés d’indiquer leurs
coordonnées complètes et, si cela se
justiie, en quelle qualité ils écrivent. CO

TÉLÉVISION
RTS Un

RTS Deux

TF1

France 2

France 3

Arte

M6

8.50 Quel temps fait-il ?
9.05 Top Models 8
10.55 Le court du jour
11.00 Les feux de l’amour
11.40 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le 12h45
13.20 Ensemble
13.30 Ma seule famille

11.30 Les basiques

6.25 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.20 Petits secrets

Les z’amours
Télématin
Amour, gloire et beauté
C’est au programme
Motus
Les z’amours
Tout le monde
veut prendre sa place
13.00 13 heures
13.55 Mille et une vies
15.40 Visites privées 8
16.35 Vu
16.50 Parents mode d’emploi
16.55 Un chef à l’oreille
17.50 AcTualiTy 8
18.45 N’oubliez pas
les paroles ! 8
20.00 20 heures
20.45 Vu
Divertissement.
20.50 Parents
mode d’emploi 8

6.00
6.30
8.20
10.50

Euronews 8
Ludo 8
Ludo vacances
Midi en France 8
Magazine. À Dunkerque.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.50 Rex 8
Série. Le secret des cartes. Appels anonymes. - Seuls
au monde.
16.05 Un livre un jour 8
16.10 Des chiffres
et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions
pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
Magazine.
20.25 Plus belle la vie 8

11.05 L’Arche de Noé

6.00 M6 Music
7.00 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Devious Maids

Film TV. Drame.
15.00 Joséphine,
ange gardien 8
16.40 Scènes de ménages
17.05 Rex
17.55 Le court du jour
18.00 Top Models 8
18.25 C’est ma question !
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le 19h30 8
20.10 T.T.C. (Toutes
taxes comprises) 8

de Pique-assiette
11.55 Pardonnez-moi
12.20 RTS info
12.45 Quel temps fait-il ?
13.00 Le 12h45
13.35 RTS info
13.50 Tous en chœur
avec I Muvrini
15.25 Rega 1414 Les secours arrivent 8
16.10 Temps présent
17.15 Les feux de l’amour
17.55 Ski alpin 8
Championnats du monde.
Cérémonie d’ouverture. En direct.
19.00 The Middle
19.30 Le 19h30 signé 8
20.05 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
20.10 Saint-Moritz 2017,
l’émission 8

entre voisins 8
Les feux de l’amour 8
Les 12 coups de midi ! 8
Le 13h 8
Ma jumelle diabolique 8
Film. Drame. 2016. Réalisation :
C. Crawford, A. Lefresne. 1h29.
15.30 Adolescentes
en sursis 8
Film TV. Drame. EU. 2012. Réalisation : Darnell Martin. 1h30.
17.00 4 mariages pour 1 lune
de miel 8
18.00 Bienvenue chez nous 8
19.00 Money Drop 8
20.00 Le 20h 8
20.45 Nos chers voisins 8
20.50 C’est Canteloup 8
Divertissement.
10.20
12.00
13.00
13.50

6.00
6.30
9.35
9.55
10.50
11.20
11.55

de Bolivie
11.50 Bishnoï, les femmes qui
allaitent les gazelles
12.35 Les Malouines, le paradis
des manchots
13.20 Arte journal
13.35 Le général du diable
Film. Drame.
15.40 Contes des mers
16.25 Le mystère de la
Joconde révélé 8
17.20 Xenius
17.45 Enquêtes archéologiques
18.15 Kinabatangan, le fleuve
prodigue de Bornéo
19.00 Les plus beaux parcs
nationaux d’Asie
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. L’hominidé de Rio.

Série. Anatomie d’un meurtre. Linge sale en famille. - Triangle
amoureux.
12.45 Le 12.45
13.10 Scènes de ménages
13.45 Chronique des rendezvous désastreux
Film TV. Comédie sentimentale.
EU. 2016. Réalisation : Steven R.
Monrœ. 1h40.
15.45 Recherche fiancée
pour papa
Film TV. Comédie sentimentale.
EU. 2000. Réal. : J. Reiner. 1h26.
17.20 Les reines du shopping
18.35 Chasseurs d’appart’
19.45 Le 19.45
20.25 Scènes de ménages

20.40 FILM

20.45 DOCUMENTAIRE

20.55 SÉRIE

20.55 SÉRIE

20.55 FILM

20.50 FILM

21.00 MAGAZINE

American Sniper

La force de mourir,
le choix de Simon

Ennemi public

Castle

Australia

Alabama Monrœ

À l’état sauvage

Film. Action. EU. 2015. VM.
Réalisation : Clint Eastwood.
2h14. Avec Bradley Cooper.
Tireur d’élite, Chris Kyle est
envoyé en Irak dans un seul
but : protéger ses camarades.

Doc. Société. GB. 2015. Réal. :
Rowan Deacon. 1h30. Inédit.
Simon Binner est atteint d’une
maladie neurodégénérative
incurable. Il décide de venir
mourir en Suisse.

Série. Thriller. B. 2016.
Saison 1. Avec S. Blanchoud.
2 épisodes. Inédits.
L’inspectrice Muller escorte un
ancien tueur d’enfants jusqu’à
l’abbaye de Vielsart.

Série. Comédie. EU. Avec
Nathan Fillion, Stana Katic.
3 épisodes. Hailey fait équipe
avec Marcus Janek afin de
s’introduire dans l’immeuble
de la Manchester Energy.

Film. Drame. EU-Aus. 2008.
Réalisation : Baz Luhrmann.
2h40. Avec Nicole Kidman.
Une aristocrate anglaise arrive
dans le nord de l’Australie
pour y rejoindre son mari.

Film. Drame. B. 2012. VM.
Réal. : Felix Van Grœningen.
1h52. Avec Veerle Baetens.
Didier et Élise s’aiment. De leur
amour naît une fille, Maybelle,
atteinte d’une grave maladie.

Mag. Aventures. 2017. 2h10.
M. Pokora dans les pas de
Mike Horn. Inédit. Mike Horn
et M. Pokora se rendent au
Sri Lanka, où ils vont parcourir
50 km à pied dans la jungle.

22.55 The Ryan Initiative 8

22.15 Secrets de banques

23.10 New York,

23.05 Stupéfiant ! 8

23.40 Grand Soir/3 8

22.40 Black Coal 8

Film. Action. EU. 2013. VM. Réalisation : Kenneth Branagh. 1h42.
Avec Chris Pine, Keira Knightley.
L’agent secret Jack Ryan va être
confronté à un réseau terroriste
d’un nouveau genre.
0.35 Togetherness
Série. Partie de gamelle.
1.00 Couleurs locales 8
1.20 Le 19h30 8
1.55 Euronews

de sperme
Documentaire. Société. Réalisation : Andrea Pfalzgraf. 0h50.
En Suisse, mille bébés naissent
chaque année en recourant à
des banques de semences.
23.05 Le court du jour
23.12 Résultats du Trio Magic,
Magic 4 et Banco
23.15 Geopolitis
23.30 Pardonnez-moi

unité spéciale 8
Série. Policière. EU. Avec
Mariska Hargitay, Danny Pino,
Kelli Giddish, Ice-T.
4 épisodes.
Deux amies proches partent
en expédition dans la forêt à
la recherche de l’«Homme de
Glasgow».
2.35 Au fil des mots 8
Magazine.

Magazine. Présentation :
Léa Salamé. 1h30. Inédit.
«Stupéfiant !» est le magazine
culturel hebdomadaire de
France 2 présenté par Léa
Salamé.
0.40 Vivement dimanche
prochain 8
Divertissement.
2.10 La Grande Bellezza 8
Film. Comédie dramatique.

Journal. Présentation : Francis
Letellier. 0h25. En direct.
Toute l’actualité nationale et
internationale. Avec des invités,
des duplex et des reportages.
0.15 Qui sommes-nous ?
Documentaire.
1.05 Libre court 8
3.30 Un livre un jour 8
3.55 Midi en France 8
Magazine. À Dunkerque.

Film. Policier. Ch. 2014. VM. Réalisation : Diao Yinan. Inédit. 1h46.
Avec Gwei Lun Mei.
En 1999, un employé d’une
carrière minière est retrouvé
assassiné. L’inspecteur Zhang
mène l’enquête.
0.25 Un amour violent
Film. Docu-fiction.
1.55 L’exercice de l’État 8
Film. Drame.

23.10 À l’état sauvage
Mag. 1h40. Retour sur l’aventure
avec M. Pokora. Inédit.
M. Pokora dévoile les moments
inédits de son expédition. Narrateur du film, M. Pokora raconte
en images son histoire, ses
inquiétudes et ses joies avant,
pendant et après son périple.
Michaël Youn dans les pas de
Mike Horn.
2.35 Les nuits de M6

