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Suisse, page 7

197

Le projet
de Longchamp
contre le
surendettement

LAURENT GUIRAUD

PATRICK MARTIN

Martine
Brunschwig Graf
veut retrouver sa vie
d’avant la politique

Genève, page 17

OFFRES

Immobilier

Alors que la presse révèle les
tortures infligées par Hannibal
Kadhafi et son épouse à leurs
domestiques, ce dernier
s’est réfugié en Algérie en
compagnie de la femme
et de deux autres enfants
du colonel.
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Le média genevois. Depuis 1879 | www.tdg.ch

En France
voisine, les
employés
galèrent

L’éditorial

Porte étroite
pour le secret
bancaire
Roland Rossier
Chef de la rubrique
économie

La classe moyenne salariée sur place souffre
du coût de la vie influencé par Genève
Mais les salaires en France voisine permettent tout de même de vivre correctement. Cependant, il ne faut pas qu’il y ait
d’imprévu. Cette assistante sociale s’inquiète de savoir comment payer ses impôts ou assumer la panne de la machine à
laver, sans se plaindre outre mesure. Et
certains résistent aux sirènes suisses en
trouvant certains avantages: les trajets
réduits, le confort de vie, par exemple.
Enquête. Page 5

LUCIEN FORTUNATI

Il n’y a pas de mystère: en s’établissant en
zone frontalière, il vaut mieux travailler à
Genève. Car l’écart se creuse chaque jour
entre ceux qui travaillent en Suisse et
ceux qui obtiennent leur revenu sur le
territoire français. Ainsi, ce directeur
d’école d’Annemasse gagne presque trois
fois moins qu’un enseignant débutant à
Genève. «Ce qui me sauve, c’est que je
suis propriétaire de mon logement», explique-t-il.

Une infirmière à l’hôpital d’Annemasse gagne trois fois moins qu’aux HUG…

Rentrée scolaire

Dans le monde
de Rivella

La première
journée d’Agathe

Ils sont rares, les Suisses qui ne connaissent pas Rivella, cette boisson emblématique que l’on adore ou que l’on déteste!
C’est de Rothrist que le groupe, fondé par
Robert Barth en 1954, inonde la Suisse de
sa boisson rouge, verte, bleue ou jaune:
chaque Helvète en boit en moyenne
dix litres par an. Mais seuls trois hommes
connaissent la recette à base de sérum de
lait. Face aux géants, Rivella pourra-t-elle
rester indépendante? Page 10

C’était un réveil particulier, hier à 7 h 45,
pour Agathe, 4 ans. Son premier jour
d’école débute! Entre peur de l’inconnu,
découverte et jeux, tout se finit par un
grand sourire aux lèvres. La matinée
s’écoule sans aucun doute plus rapidement et de manière plus détendue pour la
fillette que pour sa maman, qui culpabilise un peu de devoir confier sa fille au
parascolaire, activité professionnelle
oblige! Reportage. Page 20

MAGALI GIRARDIN

Reportage

L’actu avec vous
Internet L’info genevoise
sur www.tdg.ch/geneve

Mobile Les alertes de votre
choix sur www.tdg.ch/mobile

L’encre des accords passés entre Berne
d’une part, Berlin (le 10 août) et Londres
(le 24 août) d’autre part, n’est pas encore
sèche que la Suisse voit déjà s’ouvrir
d’autres fronts. La France, vient de glisser
dans Le Figaro Valérie Pécresse, serait
prête à examiner l’opportunité de signer
de tels textes. On croyait la France
inébranlablement rangée derrière
l’exigence d’un échange automatique des
informations en lieu et place de l’impôt
libératoire prôné par la Suisse. Mais, en
ces temps de disette, la ministre française
du Budget peut-elle rester sourde au
tintement de l’argent?
Et puis, en plus des fonds qui
entreraient dans les caisses publiques, ces
pays pourraient être satisfaits, comme le
résume un fin connaisseur de ce dossier,
que les banques suisses collectent l’impôt
à leur place! Au fond, les Français et,
demain peut-être, les Italiens, pourraient
bien adopter à leur tour la voie du
pragmatisme.
Aux Etats-Unis, on est à cent lieues de
ces arrangements avec le ciel. En août
2009, afin de ne pas perdre à la fois sa
ceinture et ses bretelles, la Suisse a dû
céder du terrain face aux Etats-Unis et, en
particulier, aux terribles agents de l’IRS
(Internal Revenue Service, le fisc
américain). Tout sauf des rigolos. Avec
Washington, la porte d’un accord reste
donc très étroite. Et surveillée de près par
un IRS qui n’hésiterait pas à la forcer
brutalement.
En attendant, les banques suisses
peuvent jouer la montre; travailler sur de
nouvelles bases après avoir jeté l’oreiller
de paresse qu’a représenté pendant
longtemps, pour beaucoup d’entre elles,
la gestion des fonds soustraits au fisc.
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PUBLICITÉ

M Pokora

13 octobre 2011 - Arena - Genève

Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch

Bourse 12 I Courrier 13 I TV 25 I Ciné 27, 28 I Décès 28, 29 I Aujourd’hui 30 I Météo, Jeux 31I Encre Bleue 32

