Chers membres,
Nous voici à la fin de l’année 2011, les fêtes approchent à grands pas.
Je tenais à vous remercier pour votre fidélité et je vous souhaite, au nom de tout le Comité, de
Joyeuses fêtes de Noël et un excellent début d’année 2012 !
Ce numéro de fin d’année traite particulièrement de la situation des Grands Esserts, cela ne vous
étonnera pas je pense.
Notre Association en partenariat avec nos Associations amies (Association des Intérets de PinchatAIP et celle des 2 Chemins- A2C) continueront de travailler ensemble, main dans la main avec les
autorités de Veyrier, comme nous le faisons depuis toujours.
La Commune est optimiste sur l’avenir de ces tractations et se réjouit de coopérer avec nous afin de
franchir cette étape dans les meilleures conditions.
Nous ne pouvons que nous réjouir de la prise de position officielle de la Commune (en total accord
avec notre Association et nos Associations amies) : oui au déclassement de la parcelle des Grands
Esserts mais sous certaines conditions. Cette décision (victoire ?) communale n’est pas à prendre à
la légère et aura de l’importance sur la suite des événements.
Oui, chères et chers Vessystes, les Grands Esserts seront aménagés, mais pas n’importe comment et
à n’importe quel prix!
Nous avons et continuerons à avoir notre mot à dire !
J’espère vous voir toutes et tous très nombreux à l’une ou l’autre de nos activités ! Vous trouverez
toutes les informations utiles dans notre Agenda. Nous pourrons discuter de vive voix des divers
sujets qui nous et vous préoccupent.
Bonne lecture,

Alexandre Floru
Président de l’AIV
president@aiv.ch

Le coup de gueule !
Et bien voilà... la messe est dite !
Veyrier accepte le déclassement des Grands-Esserts... et pour Vessy commence la traversée du
d'esserts !
Maintenant, nous allons devoir faire entendre notre voix, afin que Mark Muller ne réalise pas son rêve
de béton sur nos terres... Car, salut à toi vilain vaurien propriétaire/locataire de villa... Toi qui
empêche le tribun Muller de réaliser son bétonnage.
Mais quels sont ces propriétaires ou locataires capitalistes qui ne veulent surtout pas voir la plèbe à
leur porte ? Mark Muller semble oublier que pour beaucoup, c'est notre retraite qui nous permet
d'acquérir notre toit, qu’une part importante de notre domicile appartient à une banque, et que nous
ne sommes en rien des spéculateurs terriens ou des ingrats oubliant les mals logés, comme tente de
le faire croire le DCTI.
Car c'est bien là le fond du problème, voyant les élections approcher, Mark Muller n'a que des
résultats médiocres à proposer à son électorat... Alors devons-nous en faire les frais ? Sommes-nous
des empêcheurs de CEVAser en rond ? Le CEVA qui ne passera même pas sur nos terres pour
désengorger un trafic frontalier grandissant et assourdissant ?
Une fois encore, comme nous l'avons toujours clamé, et comme nous continuerons à le hurler (car il
semble que le DCTI soit sourd), l'AIV n'est pas opposée au projet de construction d'immeuble sur le
site des Grands-Esserts. Par contre, nous ne cautionnerons jamais un projet mégalithique comme
rêvé (sous substances illicites ?) par certains politiciens !
Un cliché veut également que les « riches » propriétaires votent à droite... Et bien, quand j'ai le
plaisir de lire une publication (reproduite dans ce Furet) dans le blog de Madame Sandrine Salerno,
parfois je doute... Car il semble que pour une fois, une politicienne pointe du doigt le problème qui
gangrène Genève. Pour ma part, j'aime beaucoup lorsqu'il est fait comparaison entre Newell
Rubbermaid, et notre Caran-d'Ache bien Genevois.
Genève, la grenouille qui veut se faire plus grosse qu'un brontosaure boosté au hormones, en
attirant les méga-mono-mania-multi-nationales, et bien évidemment au détriment du « vulgum
pécum » ! Car sous prétexte de vouloir garder des « hautes prestations sociales » dont se gargarise
Mark Muller (et dont Veyrier et les Veyrites ne vont pas ou peut bénéficier), Genève veut continuer à
attirer des sociétés multinationales, qui au bénéfice d'un statut fiscal, ne payeront de toute façon pas
ou peu d'impôt avant des années.
De plus, il y a fort à parier, que ces sociétés entourées d'une escouade de fiscalistes grassement
rémunérés, se sont déjà arrangées au moyen de filiales offshores, pour ne pas payer d'impôts à
Genève, que ce soit maintenant ou demain !
Chères et chers Veyrites (car c'est bien ce que nous sommes avant d'êtres Vessystes), c'est nous qui
allons payer les pots cassés de cette politique calamiteuse et mégalomane !
Si vous voulez que les choses changent... A ce jour, je ne peux que vous encourager à rejoindre les
rangs de l'AIV, qui n'aura de cesse de défendre les intérêts de Vessy, de Veyrier, et même d’une
certaine qualité de vie dans notre Canton de Genève.
Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de fin d’année, et je suis heureux de voir que certains
adultes, comme Mark Muller, croient encore au Père Noël !
Jean-Jacques Crettaz
jjc@aiv.ch

Publication du 6 juillet 2011, dans le blog de Madame Sandrine Salerno
http://www.sandrinesalerno.ch/

Attirer des multinationales, pour qui et pourquoi ?
http://www.sandrinesalerno.ch/site/2011/07/attirer-des-multinationales-pour-qui-et-pourquoi/

Le Conseil d’Etat est très fier de son bilan relatif à la promotion économique et il y a de quoi. Jamais
Genève n’a connu autant d’arrivées de multinationales. Le gouvernement cantonal s’enorgueillit des
emplois créés et des recettes fiscales enregistrées. Dernier en date, le siège Europe, Moyen-Orient et
Afrique du groupe américain Newell Rubbermaid, entreprise spécialisée dans le matériel de bureau et
d’écriture. Près de 150 emplois créés, une centaine devrait être pourvu par des expatrié-e-s.
Avant toutefois de céder à la liesse générale, quelques questions méritent d’être posées ….
S’agissant du logement, thématique chère aux Genevois-e-s : où vont loger les nouveaux arrivant-es ? A quelles conditions ? Les entreprises participent-elles au financement du loyer ? Ont-elles des
relais privilégiés au sein de régies ou auprès de propriétaires ?
S’agissant de la création d’emplois et afin de mieux comprendre la plus-value exacte de ces
implantations. Sur le marché local du travail, les entreprises sont-elles génératrices d’emplois locaux
? Si tel est le cas, de combien, quel type de profil de compétences et pour quel salaire ?
S’agissant de la politique fiscale : quels sont les arrangements fiscaux qui président à la venue de
ces entreprises ?
Sans vouloir polémiquer, je note que Newell Rubbermaid, groupe international qui pèse plus de 5
milliards de chiffre d’affaire, propriétaire des marques Reynolds, Parker, Waterman… est un
concurrent direct de Caran d’Ache. J’estime fort probable que la multinationale soit au bénéfice de
quelques mesures fiscales favorables (taux d’imposition de 11.65% pour les sociétés auxiliaires et
probable allégement fiscal supplémentaire). De son côté, Caran d’Ache est imposée à un taux de
24.3% et ne dispose pas de mesures d’allégement particulières. Or, on parle ici d’une entreprise qui
embauche localement, fait tourner l’économie genevoise et incarne une image positive de la Suisse à
l’étranger.
On me rétorquera que c’est précisément pour cela que le Conseil d’Etat souhaite baisser la fiscalité
des entreprises suisses.
Mais pourquoi, ne pas augmenter la fiscalité des entreprises
multinationales ?
Aujourd’hui, Genève connaît une ultra attractivité qui ne profite pas à un développement durable et
harmonieux. La machine s’est emballée et la pression sur notre territoire est objective, visible,
vécue. Pourquoi continuer sur une voie qui nous mène indubitablement à la prochaine crise et qui
sacralise les inégalités. Qu’avons-nous à y gagner ?
J’aimerais que l’on réponde à mes questions avec transparence et j’aimerais me tromper quand je
pense que cette fuite en avant ne profite qu’à un tout petit nombre et précarise tous les autres.
Et vous qu’en pensez-vous ?

Les brèves
Grande fierté pour un fils de Veyrier
Élu conseiller municipal de Veyrier de 1995 à 2002, il est un enfant de la commune. Nous voulons
bien sûr parler de M. Olivier Jornot !
Au 1er Décembre 2011, M. Jornot a été élu par le Grand Conseil au poste de Procureur général de la
République et canton de Genève, suite à la démission de M. Daniel Zappelli, et ce dès le premier
tour. Un franc succès bien mérité!
Un grand bravo à lui, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans sa nouvelle activité, au combien
sensible à Genève.

AGENDA
Repas annuel de l’AIV
Vendredi 27 janvier 2012 à 19h au restaurant A l’Union (Chez Bersier).
Au menu cette année :
Fondue et désert
(salade de fruits frais ou vacherin)
3dl de chasselas de Soral par personne
Café
CHF 49.00
Venez nombreux nous rejoindre nombreux !
Vos réservation par téléphone au +41 (0) 79 750 84 47 ou par e-mail à l’adresse : jjc@aiv.ch
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