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«On ne voit pas
de lumière au
bout du tunnel»
9

Même s’ils étaient encore 10 000 à manifester dimanche
devant le parlement, de nombreux Grecs semblent résolus à
accepter les mesures de rigueur adoptées par le gouvernement
Tsipras sous la pression des créanciers. Reportage.
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La militante et poétesse
palestinienne Rafeef Ziadah
se produit samedi à Genève.
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Une Syrienne sera renvoyée
en Allemagne malgré
une grossesse à risque.
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LES COUPES SOUS
LA GUILLOTINE
DES URNES?
a mobilisation du secteur associatif est impressionnante. Pas moins de 32 listes contre
les coupes budgétaires en Ville de Genève ont
été déposées. La virulence des opposants aux économies imposées par la droite et l’extrême droite
contraste avec les montants en jeu: 7,6 millions de
francs sur un budget de 1,18 milliard.
Peindrait-on le diable sur la muraille? Certes, la
culture, par exemple, continuera à être confortablement dotée. Il n’empêche, la mobilisation est bien à
la hauteur de l’attaque.
D’abord, parce que ces coupes (2% pour les organisations subventionnées, 2,5% pour les achats
et mandats externes de la Ville) sont une mise en
bouche. La majorité politique a promis de remettre
le couvert chaque année jusqu’à la fin de la législature. Ensuite, parce que le tissu associatif fonctionne sur des logiques souvent fragiles: le recul des
aides municipales se cumule à d’autres diminutions de subventions, à de nouvelles taxes, à des
lourdeurs administratives, à l’essoufflement des
bénévoles et salariés.
La droite ne mesure pas l’effet délétère et décourageant de son message. D’autant que les économies, linéaires, ne tiennent pas compte des situations et besoins variables. Une erreur qui pourrait
se payer cher dans les urnes. Car la colère mais aussi l’énergie positive manifestées dans cette campagne sont à la hauteur du mépris érigé en politique
au sein du Conseil municipal.
Ce dédain s’invite aussi dans les boîtes aux
lettres. Car le MCG et l’UDC compensent leur faible
capacité de mobilisation par des tracts qui opposent les besoins et dressent les gens les uns contre
les autres. Ainsi, dans le rôle des profiteurs, les frontaliers cèdent la place à la culture qui prospérerait au
détriment du sport. Et la culture alternative d’une
supposée élite incarne le mal face à une culture populaire fantasmée. Le PDC a eu le nez fin en menant
campagne avec son seul cousin PLR. Mais il ne
trompe personne: l’Entente compte elle aussi
prendre à la culture, dont elle juge l’offre pléthorique, pour donner au sport. Quant au social, les
économies de bouts de chandelles risquent de se
payer cher et de creuser les inégalités. Combien
coûte un jeune qui décroche?
Ce climat d’austérité est d’autant moins acceptable que la santé financière de la Ville est bonne.
Mais la droite veut serrer la ceinture pour anticiper
les pertes fiscales qu’elle prépare aux niveaux cantonal et fédéral via la Réforme de l’imposition des
entreprises (RIE III). L’exécutif de gauche l’anticipe,
en cherchant à obtenir les meilleures compensations et en construisant un rapport de force. Quand
les pertes fiscales seront chiffrées et si elles deviennent effectives, le Conseil administratif dira alors
comment il entend rebondir. Le cas échéant, il pourrait alors faire face à certains qui, aujourd’hui, sont à
ses côtés pour dénoncer les coupes.
En attendant, un double non le 5 juin donnerait
un premier signal pour exiger que RIE III ne devienne pas un pillage des collectivités publiques.
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