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, à travailler 42 heures ...), il
appelle les Françaîs à se dé-
brouiller avec le bonus de
CFG « de 30millions» lié au
taux de change du franc
suisse qui s'est envolé. Et
entéfue la fin du fonds de
240 millions d'euros sur 10·
ans pour financer des in-
frastructures de transports
sur la France, qui sera pro-
bablement mort avant
d'avoir existé.
Selon Étienne Blanc, on

ne peut s'en prendre qu'à
nous-mêmes. « L'Etat et les
départements ont mené
une politique de gri-
bouille.Tout le monde s'est En tout cas, du côté de l'Arc,
fait-un bon repas àNantua, cette vigilance genevoise

« Une motion n'engage à mais aucune garantie n'a accrue n'est pas forcément·
rien. Le gouvernement été prise. il fallait au moins mal accueillie.Car Genève.
n'était pas obligé de répon- Une délibération genevoi- demandera à ce que ses
dre aussi vite" relève subti- se. ». Ce repas de Nantua fonds restent sur l'agglo.
lement Peter Loos', candi-· auquel le député de l'Ain et «250 millions, c'est six fois
dat transfront .er es Verts vice-président de l'Arc fait le tram de Saint-Genis et on
aux prochaines élections référence s'est déroulé en n'a rien aujourd'hui» cons-
nationales suisses. François juin 2012. LesGenevois, qui tate Étienne Blanc. Pas sûr
Longchamp, président du avaient absolument besoin _ en revanche que les Dépar-

- -gotlverrremenr-genevutS7-de lasignature de la France, tements et l'État se satisfas-
est c?nvainc~ ~e le Grand pour le projet d'agglo II et sent de ce qui peut êtr~ au~-
Geneve est indispensable. les millions de Berne, ont si perçu comme une mqe-
S'il a, ~gi vite, .c'est donc promis. Mais rien n'a été renee. Alors qu'au fon.d« la
pour evtter de laisser le dis- sécurisé. ville-centre ne remplit pas
cours sur la politique réqio- Et quand, à 'unetrès courte ses obligations vers la péri-
nale au seul MCG (Meuve- majorité, le peuple gene- phérie» note Peter Loosli.
ment des citoyens gene- vois a décidé de dire "non" Ou tout au moins très à
vois), qui prône le repli. au financement des par- l'économie ...
Débu~septemb~e~a:,e~ sa kings-relais en France voi- SébastienCOLSON
proposition aUSSIrrrealiste sille le 18mai 2014, le fonds
qu'électoraliste de suppri- est mort.Ouelque part, c'est
mer la Compensation finan- l'annonce nécrologique
cière genevoise (CFG), ce- que le gouvernement gene-
lui-ci a d'ailleurs une nou- vois a publiée le 23 septem-
velle fois obligé les autres bre.
partis à se positionner sur
ses thématiques, pourtant
.minoritaires et absur-
des.Avec ce plan, le 'gou-
vernement genevois ré-
pond clairement. D'où « la
satisfaction » de Jean De-
nais, président de l'Arc (qui
regroupe les collectivités
françaises du Grand Genè-
ve). Mais le canton défend
aussi ses intérêts. Avec des
conséquences forcément
plus ambiguës pour nous.
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Le 19 mai dernier, le par-
lement genevois adop-
tait avec un score éton-

nement haut (79 sur 100)
une motion des Verts « pour
la relance duGrand Genè-
ve ". La semaine dernière,
le gouvernement présentait
en réponse son plan (lire
nos éditions du 24 septem-
bre), qui devrait être adopté
par ce même parlement lors
de l'une de ses prochaines
sessions. Et celui-ci rebat
pas mal de. cartes dans la
vitale ·politique régionale.
Décryptage.

Un vrai engagement
de François Longchamp

.-
1:1'--lit La fin du fonds de

240 millions d'euros
Outre une demande con-
sensuelle de réformer la
gouvernance du Grand Ge-
nève, le "plan Longchamp"
dit qu'il ne remettra pas la
main au pot.Alors que le
gouvernement genevois
prend des mesures d'austé-
rité (fonctionnaires appelés

Un droit de regard
sur les fonds frontaliers
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d'une réunion devant les
maires de Haute-Savoie à
Bonneville au printemps
dernier, le préfet a évoqué
cette piste pour compenser
la baisse des dotations de
l'État. De manière plus cu-
rieuse d'autres fois.Le pré-
sident du Conseil d'Etat a
evoque plUSIeursfOIS la firi
des fonds frontaliers dans le
Cantal alors que- même
avec la grande région, on
voit mal par quels mécanis-
mes ils arriveraient là-bas ...

U CFGrecentrée
à la frontière?
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TRANSFRONTAUERE
DE BIENTOT 1 MILUON

'1 Genève possède plus de
100 km de frontière avec la

1

France, moins de 10 avec
la Suisse. Le canton
compte un peu moins de
500 000 habitants, son

'1
1 agglo un peu plus de
, 900 000, dont environ

'

il 400 000 vivent en France.
Aujourd'hui, près de
600 000 passages de

1 frontière sont enregistrés
I! chaque jour. Telles sont

1 quelques-unes des raisons
. de la construction politique

..11
• du Grand Genève, dont
certains éléments existent -
depuis longtemps, comme
la Compensation financière
genevoise, instituée par un .
traité franco-sLiisse signé
en 1973.

« TI s'agit d'un vrai change-
ment. Genève demande un
droit de regard sur l'utilisa-
tion de la CFG, non plus a
posteriori, mais a priori »
souligneEtienne Blanc.Ces
quasi 300 millions de francs
qui seront reversés à la fin
de l'année sur la masse sa-
lariale des frontaliers sont
censés compenser les in-
frastructures que la France
voisine est obligée de créer
pour eux. Or ce principe
n'est pas toujours acquis.
Aujourd'hui, les départe-
ments s'en servent parfois
pour rafistoler des budgets. i
. Mais Genève s'inquiète Il:

surtout d'un vrai dévoie-·. 1

ment demain. Avec quel-
que légitimité par!~is.L~ .toi =====-===_-=- __


