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Faites comme je dis!

Un projet de loi émanant du Conseil 
d’Etat entend lutter (on «lutte» tou-
jours dans notre société) contre 

le surendettement des personnes phy-
siques. C’est une intention louable, car 
quatre-vingts pour cent des surendettés 
trouvent dès leur jeunesse les raisons de 
ce fléau qui empoisonne une vie entière. 
Ainsi, comme un moine bénédictin qui 
entend faire le bien, il s’agira, nous dit le 
Conseil d’Etat, d’identifier tout d’abord les 
causes structurelles du surendettement. 
On applaudit!
Ce conseil d’Etat si vertueux en matière 
de juste dépense des deniers publics, ce 
Conseil d’Etat scrupuleux mais incapable 
lui-même d’identifier ni surtout de corriger 
les causes structurelles de la dette abys-
sale qui paralyse la République, ce Conseil 

d’Etat veut donner des leçons au peuple en 
soutenant l’assainissement des comptes 
privés! Cette situation cocasse donne envie 
de sourire. Et c’est par l’action d’un socia-
liste de cohésion sociale qu’il va s’attaquer 
de front au mal qu’il est lui-même incapable 
de corriger lorsqu’il s’agit de lui. Bravo, les 
socialistes!
Car à Genève il faut être vertueux, voyez-
vous! Ah! la vertu! En catimini, ce Conseil 
d’Etat si vertueux (à cinq: 2PS + 1PDC + 
1Vert + 1MCG), un dimanche gris, avait am-
puté M. Pierre Maudet de son département 
parce que ce ministre n’était pas assez ver-

tueux à ses yeux. On se les frotte, les yeux! 
Sur le fond, évidemment qu’il est juste de 
prévenir le surendettement, d’apporter 
une aide aux familles dans cette situation, 
mais la question n’est pas là. La question 
est celle de la crédibilité d’un tel projet 
de loi: lorsqu’on a des milliards de dette, 
lorsqu’on augmente tous les ans le défi-
cit, lorsqu’on arrose à tout-va comme le 
prévoit ce même socialiste de cohésion 
sociale, lorsqu’on prend les Genevois pour 
des imbéciles qui paient le plus d’impôts 
en Suisse, on devrait avoir vergogne à leur 
dire comment il faut en user en matière 
de dette. C’est par l’exemple qu’on donne 
qu’on est crédible et non par une vague 
intention, car certaines évidences pronon-
cées à certains moments prennent sou-
dain l’allure d’âneries n

Un Conseil d’Etat incapable 
d’identifier ni surtout de corriger 

les causes structurelles de la 
dette abyssale qui paralyse la 

République...

Le midi, les filets de perche 
à CHF 24.-

Nos succulentes fondues chinoises & Bacchus

Longeole, atriaux, tête de veau,  
rognon de veau 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à minuit 
Fermé samedi et dimanche

Nous organisons vos soirées d’entreprise, 
anniversaires, ainsi que les collations  

d’enterrements

Restaurant - Brasserie

ST-GEORGES
Rte du Pont-Butin 12

1213 Petit-Lancy - 022 793 64 45

www.saint-georges.ch

Parking gratuit  
Arquebuse


