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75 ans plus tard, un changement radical est plus 
nécessaire que jamais 
	  
Il y a 75 ans était fondé le Parti 
Suisse du Travail. Notre Parti avait 
été créé pour apporter un nouveau 
souffle au mouvement ouvrier 
suisse, pour rompre avec la 
collaboration de classe 
caractéristique de la social-
démocratie, pour organiser 
politiquement les classes 
populaires, dans une optique de 
lutte de classe, pour lutter pour le 
progrès social et démocratique, 
pour une nouvelle société 
socialiste. 
 
C’est cet anniversaire que nous 
célébrons lors de la 12ème édition 
de notre traditionnelle Fête des 
peuples sans frontières, fête 
populaire et internationaliste, 
dédiée à la solidarité 
internationale, aux luttes sociales 
et révolutionnaires de tous les 
peuples du monde contre 
l’oppression capitaliste, pour leur 
autodétermination, pour la 
démocratie, pour une nouvelle 
société socialiste. 
 
Nous célébrons les 75 ans de 
notre Parti pour nous rappeler, et 
rappeler à toutes et tous, les 
combats passés de notre Parti, le 
rôle irremplaçable qu’il a joué dans 
l’histoire de notre pays, au service 
des classes populaires et du 
progrès social. Mais aussi et 
surtout parce qu’il ne peut y avoir 
d’avenir sans passé et sans 
mémoire du passé, et parce que, 
justement, les principes sur 
lesquels notre Parti fut fondé, 
l’histoire du mouvement ouvrier et 
communiste dont il est l’héritier, 
sont plus que jamais 
indispensables pour éclairer la 
voie de l’avenir, pour tracer le 
chemin du changement radical que 
nous estimons indispensable et 

pour lequel nous 
sommes déterminés à 
lutter. 
 
Comme le disait 
Bertolt Brecht, « Parce 
que les choses sont ce 
qu’elles sont, les 
choses ne resteront 
pas ce qu’elles sont ». 
Et justement, 
aujourd’hui, la Suisse, 
comme toute notre 
planète, a plus que 
jamais besoin d’un 
changement radical. 
Un changement 
radical pour avoir enfin 
un monde vivable, qui 
tourne au service de 
toutes et tous, et non 
au profit de quelques 
uns. Un changement radical à la 
fois possible et nécessaire. 
 
Lénine écrivait : « La victoire sera 
pour les exploités, car ils ont pour 
eux la vie, la force du nombre, la 
force de la masse, les sources 
intarissables de l’abnégation, de 
l’idéal, de l’honnêteté, de ce qu’on 
appelle le « simple peuple », des 
ouvriers et de paysans qui 
prennent leur essor, qui s’éveillent 
pour édifier un monde nouveau et 
dont les réserves d’énergie et de 
talents sont gigantesques. La 
victoire est à eux ». 75 ans après 
la fondation de notre Parti, cette 
conviction n’a jamais cessé d’être 
nôtre, de guider notre lutte, quelles 
qu’aient pu être les vicissitudes de 
l’histoire. 
 
Parce qu’il ne produit de la 
richesse (pour certains) qu’au prix 
de l’oppression et de la misère 
(pour beaucoup d’autres), et qu’il 
ne peut faire autrement ; parce 

que jamais des richesses aussi 
colossales n’ont été concentrées 
au aussi peu de mains dans toute 
l’histoire de l’humanité ; parce que, 
au stade de l’impérialisme, les 
grandes puissances capitalistes ne 
peuvent maintenir les positions de 
leurs monopoles que par le 
néocolonialisme et la guerre ; 
parce que, à travers le saccage de 
notre environnement au service 
exclusif des profits maximum d’une 
toute petite minorité, il menace à 
court terme la survie même de 
notre espèce, le système 
capitaliste est aujourd’hui devenu 
intolérable, et doit d’urgence être 
dépassé. La seule alternative au 
capitalisme est le socialisme. 
C’est la perspective pour 
laquelle notre Parti s’est 
toujours battu – et il est le seul à 
l’avoir clairement fait parmi les 
partis politiques suisses – et 
c’est l’avenir pour lequel il 
continue à lutter aujourd’hui. 
 
Alexander Eniline 

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
Nouvelle série, n° 48 juillet 2019 
Spécial 12ème Fête des peuples sans frontières 

 
	  

	  
Drapeau de notre Parti fait en 1943 (avant même le 
Congrès fondateur du PST), et que nous sommes 
plus fiers que jamais d’arborer 
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Il y 75 ans, le Ier Congrès du Parti Suisse du Travail 
	  
Les 14 et 15 octobre 1944, à la 
Maison du peuple de Zürich, le 
Parti Suisse du Travail tenait son 
Ier Congrès, le Congrès fondateur 
de notre parti national, en 
présence de 357 délégués, issus 
de 12 cantons et 36 sections, 
représentant près de 10’000 
membres, issus de l’ancien Parti 
communiste suisse (PCS), interdit 
en 1939, de la Fédération 
socialiste suisse, composée de 
membres de l’aile gauche du Parti 
socialiste suisse (PSS), exclus du 
PSS, et de communistes, et qui fut 
interdite peu après le PCS, mais 
aussi et surtout de camarades qui 
n’avaient jamais milité auparavant 
dans un parti (les effectifs du PCS 
et de la FSS d’avant la Guerre 
atteignaient tout au plus 4'000 
personnes). Si on compte les 
invités et le public qui s’était 
déplacé pour l’occasion, c’était 
plus de 1'000 personnes qui 
étaient présentes au Congrès. La 
salle était pleine à craquer. Il faut 
savoir en effet quel enthousiasme 
a pu susciter notre Parti au sein de 
la classe ouvrière à ses débuts. A 
Genève, ce fut un véritable parti de 
masse. Dans ses toutes premières 
années, les dirigeants de notre 
Parti se faisaient en permanence 
arrêter dans la rue par des 
travailleurs qui demandaient 
comment faire pour adhérer au 
Parti du Travail.  
 
Une époque de ténèbres et 
d’espoir 
 
Pendant que le PST tenait son 
premier Congrès, la Deuxième 
Guerre mondiale faisait rage, sur 
le territoire allemand déjà, où 
l’armée soviétique été entrée – à 
l’époque, personne n’osait 
remettre en cause que la 
contribution essentielle à la 
libération de l’Europe du fascisme 
revenait à l’URSS –, après avoir 
repoussé l’agresseur nazi au prix 
de sacrifices infinis, pour éradiquer 
le régime hitlérien à jamais. La 
Suisse, officiellement neutre, 
officieusement alignée sur le 
Reich, commençait à discrètement 
réorienter sa politique pour ne pas 

se retrouver malencontreusement 
dans le camp des vaincus, 
pendant que son élite, 
majoritairement favorable à 
l’Allemagne nazie (une page de 
son histoire que la droite suisse 
voudrait faire oublier), faisait le 
deuil peu à peu de ses espoirs en 
la victoire du IIIème Reich. Pendant 
la Guerre, les partis bourgeois au 
pouvoir en Suisse avaient réussi à 
faire interdire le PCS, puis la FSS. 
Le Conseil fédéral, disposant des 
pouvoirs illimités, avait mis en 
place un régime policier quasi 
dictatorial, doublé d’un dispositif de 
propagande tendanciellement 
totalitaire, la « défense 
spirituelle ». Ce dispositif était 
sciemment conçu comme 
l’antichambre d’un régime 
ouvertement fasciste, pour quand 
l’Allemagne finirait par gagner la 
guerre (comme on le supposait au 
Conseil fédéral). Le PSS et l’USS 
(Union syndicale suisse) ne firent 
rien ou guère pour s’opposer à 
cette dérive, et collaborèrent 
pratiquement sans aucune 
réticence avec la bourgeoisie, 
appâtés par quelques faux-
semblants de participation aux ors 
du pouvoir. Le PSS avait 
totalement abandonné toute 
perspective socialiste, pour 
sombrer corps et biens dans le 
réformisme et la collaboration de 
classe. L’USS, acquise à la paix 
du travail et au partenariat social 
avec le patronat, et désireuse de 
devenir une institution bien établie 
et respectée, avait fini par 
s’identifier totalement au 
capitalisme suisse et à ses 
intérêts, étouffant de fait tout 
mouvement ouvrier un tant soit 
peu revendicatif. Il faut en effet 
étudier quelque peu ce que fut le 
syndicalisme suisse entre les 
années 30 et 70 environ pour se 
représenter à quel point il avait 
dérivé loin de ses objectifs initiaux. 
Pendant ce temps, les militants 
socialistes et communistes, qui 
risquaient la prison pour leurs 
activités politiques, se 
rapprochèrent dans la 
clandestinité, jetant ainsi les bases 
d’un nouveau parti, voué à 

régénérer le mouvement ouvrier 
suisse. 
	  
Après la bataille de Stalingrad, 
lorsque la défaite de l’Allemagne 
devenait de plus en plus certaine, 
c’est un vent nouveau qui 
commençait à souffler sur la 
Suisse, tant du côté de la 
bourgeoisie, qui se rendait compte 
qu’elle avait fait un mauvais pari, 
que de celui de la classe ouvrière, 
dont les conditions de vie s’étaient 
dégradées pendant la guerre, et 
qui se mettait à croire en un 
monde meilleur qui allait naître 
après la défaite d’Hitler. Bien que 
les interdictions des activités 
communistes demeuraient en 
vigueur, il devenait possible de les 
contourner. Dans cette optique, 
furent présentées à des élections 
des « Listes du Travail », ne 
comportant aucun citoyen frappé 
d’inéligibilité par les mesures de 
persécution anticommunistes des 
autorités, et qui obtinrent des 
succès retentissants, notamment à 
Genève aux municipales de mai 
1943, malgré que les interdictions 
soient toujours en vigueur. Sur la 
vague de ce succès initial furent 
fondés des partis cantonaux, dont, 
à Genève, le Parti Ouvrier (qui 
allait devenir le Parti du Travail 
peu après) le 8 juin 1943. Ces 
partis cantonaux se regroupèrent 
en une Fédération des Partis du 
Travail, à partir de laquelle allait  

	  

	  
Les actes du Ier Congrès du PST 
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être fondé un parti national, le Parti 
Suisse du Travail, lors de son Ier 
Congrès. 
 
Un programme de progrès 
social et démocratique 
 
Le Parti Suisse du Travail niait à 
ses débuts être un parti 
communiste (mais il affirmera l’être 
quelques années plus tard), en 
partie parce que les interdictions 
anti-communistes étaient toujours 
en vigueur, mais aussi parce que 
les fondateurs de notre Parti 
avaient la volonté de construire un 
grand parti de masse, 
correspondant aux espérances de 
ce qui semblait possible alors, et 
qui soit plus large que l’ancien 
PCS, et exempt de certaines de 
ces erreurs et insuffisances. Le 
PST était par contre ouvertement 
solidaire de l’URSS (dont le 
prestige était alors immense et 
incontesté, la meilleure réfutation 
de propagande anticommuniste 
contemporaine étant peut-être un 
petit florilège de citations de 
quelques uns des grands hommes 
de la bourgeoisie de l’époque), 
s’inscrivait dans l’héritage du 
marxisme vivant, celui de Lénine, 
à l’encontre du réformisme, et 
appelait à briser la paix du travail, 
dans une optique de lutte de 
classe. 
 
Et le PST avait un programme 
politique immédiat, avec, en 
premier lieu, le rétablissement 
intégral de la démocratie et la 
levée de toutes les mesures 
répressives instaurées dans le 
cadre du régime des pleins 
pouvoirs du Conseil fédéral, pour 
l’instauration d’une Assurance 
vieillesse (aucun système de 
retraite universel n’existait avant 
1947), pour la hausse des salaires, 
pour la semaine de 40 heures de 
travail, pour deux à quatre 
semaines au moins de congés 
payés, pour le droit de vote des 
femmes, pour l’égalité hommes-
femmes et à travail égal salaire 
égal, pour la nationalisation des 
banques, des assurances privées, 
et des secteurs stratégiques de 
l’économie, pour une société 
socialiste comme horizon. 

Certaines de ces mesures furent 
réalisées, et n’auraient pas pu 
l’être sans l’engagement résolu de 
notre Parti. D’autres ne l’ont jamais 
été, ou pas complétement. 
D’autres encore n’ont jamais pu 
être approchées en pratique. 
 
Mais alors, les peuples avaient un 
optimisme parfois débordant. Il 
semblait qu’avec la défaite d’Hitler, 
le champion de la réaction, tout 
allait changer, que tout avait déjà 
changé au niveau du rapport des 
forces au niveau mondial. Et qu’un 
monde nouveau allait naître 
rapidement. Un tel optimisme se 
ressentait aussi dans les rangs de 
notre Parti. Le secrétaire du PST, 
Karl Hofmaier, finissait son rapport 
par les mots suivants : « Notre 
parti peut être appelé, plus tôt que 
certains ne le croient aujourd’hui, à 
jouer un rôle responsable dans la 
politique de notre pays. L’évolution 
ne va pas selon le train coutumier 
d’époques normales. Soyons donc 
prêts à suivre le rythme de 
l’évolution. Soyons prêts à jouer, 
dans l’intérêt de notre peuple, le 
rôle que jouent déjà dans d’autres 
pays les partis d’avant-garde de la 
classe ouvrière ».  
 
75 ans d’histoire, parfois 
difficile, mais dont nous 
pouvons être fiers 
 
La réalité allait malheureusement 
vite décevoir l’optimisme qui avait 
pu être celui des fondateurs de 
notre Parti. Les rapports de force 
avaient certes changé au niveau 
mondial, à l’avantage des peuples 
et des travailleurs. L’URSS, malgré 
de très lourdes blessures, était 
sortie de la Guerre auréolée d’un 
prestige immense, et n’était plus 
l’unique Etat socialiste du monde. 
Les partis communistes jouissaient 
d’un crédit important, et la classe 
ouvrière était un peu partout 
animée d’une détermination, d’une 
combativité nouvelle, si bien que la 
bourgeoisie fut contrainte à faire 
quelques concessions pour 
préserver son pouvoir. Le système 
colonial vivait également ces 
dernières années. La réaction était 
sur la défensive, et les forces de 
progrès indiscutablement à 

l’offensive. Oui, mais le monde 
n’avait pas changé du tout au tout. 
La grande bourgeoisie impérialiste 
avait conservé l’essentiel de son 
pouvoir, et préparait déjà la contre-
offensive, sous la direction des 
USA. Les espoirs d’un monde 
nouveau s’évanouirent vite, dès la 
fin des années 40, avec le début 
de la Guerre froide, politique 
d’agressivité renouvelée et de 
réaction sur toute la ligne de la 
bourgeoisie à la tête des 
métropoles capitalistes. 
 
En Suisse, pays politiquement 
replié sur lui-même en ces temps 
et épargné par les 
bouleversements de la guerre, 
cette tendance se manifesta 
encore plus rapidement et plus 
nettement. Les succès initiaux du 
PST n’eurent pas de suite. Si le 
Parti se maintint dans des 
quelques cantons romands, il fut 
drastiquement affaibli en Suisse 
alémanique par une véritable 
hystérie maccarthyste. Le PSS et 
l’USS parvinrent globalement à 
garder la haute main sur le 
mouvement ouvrier suisse et à 
continuer à jouer leur rôle de 
stabilisation au service de la 
bourgeoisie en ces années 
cruciales.  
 
Malgré tout, notre Parti resta 
indéfectiblement fidèle à ses 
principes fondateurs, à son 
engagement au service des 
classes populaires, à sa volonté de 
rassemblement populaire, à sa 
haute conscience de son devoir de 
solidarité internationaliste, à sa 
perspective révolutionnaire d’une 
nouvelle société socialiste. Par sa 
lutte, il parvint à imposer certaines 
conquêtes sociales : l’AVS, les 
congés payés, le droit de vote pour 
les femmes, et tant d’autres 
victoires n’auraient pas été 
possibles sans l’engagement 
résolu de notre Parti. Surtout, 
notre Parti peut se targuer de 
n’avoir jamais transigé avec ses 
principes, de ne s’être jamais 
éloigné de ses objectifs 
fondateurs. Plus que jamais, il 
demeure irremplaçable. 
 
Alexander Eniline 
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Pour un changement radical, une liste du Parti du Travail au Conseil national et au 
Conseil des Etats 
	  
Le Parti du Travail genevois, 
section cantonale du Parti Suisse 
du Travail, présentera sa propre 
liste, formée de six candidates et 
six candidats, au Conseil nation, 
ainsi qu’un candidat au Conseil 
des Etats. Le Parti Suisse du 
Travail, Parti national présent dans 
les trois régions linguistiques de 
notre pays, et disposant d’un 
conseiller national sortant, Denis 
de la Reussille (dont nous avons 
régulièrement fait part du travail 
parlementaire dans ces pages), 
présentera également des listes 
dans les cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Berne, Zürich et 
Tessin. 
 
Sous-apparentement ou pas ? 
 
Une question que pratiquement 
tout le monde se pose : notre liste 
sera-t-elle finalement sous-
apparentée, dans le cadre de la 
coalition Ensemble à Gauche, 
avec celles déposées par 
solidaritéS et le DAL, permettant 
ainsi que les voix de ces 
différentes listes s’additionnent, et 
maximisant ainsi les chances 
d’Ensemble à Gauche d’obtenir un 
siège au Conseil national ? Cette 
question est légitime et importante, 
et nous souhaiterions pouvoir y 
répondre par la positive. 
Malheureusement, il nous est 
difficile de nous y engager, dans la 
mesure où solidaritéS, par son 
attitude et ses méthodes, rend 
l’avenir d’Ensemble à Gauche de 
plus en plus aléatoire. 
 
De fait,  solidaritéS bloquent le 
fonctionnement d’Ensemble à 
Gauche depuis presque une 
année entière – depuis que quatre 
conseillers municipaux 
anciennement membres de 
solidaritéS, soit Maria Pérez, Tobia 
Schnebli, Ariane Arlotti et Morten 
Gisselbaek, aient rejoint les rangs 
de notre Parti, après avoir en vain 
essayé et pas pu obtenir justice 
pour Maria Pérez, qui avait subi 
des atteintes à sa personnalité, et 
même à sa santé, inqualifiables 
lorsqu’elle était à solidaritéS. 

Depuis ce moment, il n’y a plus eu 
aucune assemblée d’Ensemble à 
Gauche, du fait d’un véritable lock-
out de la part de solidaritéS 
(attitude très « unitaire » n’est-il 
pas vrai ?), ce qui n’a pas 
empêché les mêmes dirigeants de 
solidaritéS de faire et de dire tout 
ce qui leur chante au nom 
d’Ensemble à Gauche sans 
consulter personne, comme si la 
coalition leur appartenait à eux et à 
eux seuls. Ils ont prétexté de 
règles complètement inexistantes 
et tout droit sorties de leur 
chapeau pour justifier leur lock-out 
et tenter de nous faire interdire aux 
quatre camarades susmentionnés 
de se présenter à de nouvelles 
élections, ce alors qu’ils n’ont cure 
des règles réellement existantes, 
spécifiées dans les statuts 
d’Ensemble à Gauche, qu’eux-
mêmes ont signés. 
 
Depuis, la procédure de 
conciliation au Tribunal des 
Prud’hommes entre Maria Pérez et 
solidaritéS, son ancien employeur, 
a abouti, et s’est soldée par une 
indemnité de 8'000,- pour tort 
moral et un communiqué de 
presse commun dans lequel 
solidaritéS reconnaît notamment 
« avoir failli dans son devoir de 
protection de la personnalité de 
Madame Maria Lou Perez et 
reconnaît avoir contribué, en ne 
prenant pas toutes les mesures 
adéquates en temps opportun, à la 
violation de la personnalité de son 
ancienne employée ». Le 
communiqué mentionne 
également « des rapports 
asymétriques entre femmes et 
hommes au sein de solidaritéS ».  
 
Les dirigeants de solidaritéS n’en 
semblent avoir toutefois tiré 
aucune leçon, et continuent à 
répondre à nos courriers comme 
s’ils ne les comprenaient pas, avec 
une mauvaise foi consternante, 
même par rapport à ce à quoi nous 
nous sommes habitués venant de 
leur part. ils ont également 
déposé, sans nous consulter des 
listes d’Ensemble à Gauche, ce 

qui constitue une usurpation 
grossière, que nous aurions 
pleinement le droit, et pleinement 
raison, de contester en justice (ce 
que nous souhaiterions pas faire, 
eu égard aux conséquences 
politiques d’un recours à la justice 
bourgeoise en pareil cas). Alors, 
un sous-apparentement reste 
encore à ce jour possible, mais la 
seule chose qui y fait obstacle, 
c’est l’arrogance et la mauvaise foi 
sans bornes dont font preuve les 
dirigeants de solidaritéS. Car si 
nous sommes fermement pour 
l’unité de la gauche radicale, une 
telle unité ne peut exister que dans 
le respect mutuel de la 
souveraineté et de l’égalité en 
droits entre partis, que dans les 
limites du respect d’un certain 
nombre de règles communes. Elle 
ne peut en aucun cas consister en 
une soumission sans conditions 
devant solidaritéS, et est 
absolument incompatible avec les 
lubies hégémonistes de ses chefs. 
 
Une campagne nationale 
 
Conformément à la volonté du 
Parti Suisse du Travail 
d’apparaître dans cette campagne 
électorale comme un parti politique 
national, le seul parti de notre pays 
qui soit réellement porteur d’une 
perspective d’un changement 
radical conforme aux aspirations 
des classes populaires – volonté 
que nous partageons totalement – 
nous ferons campagne sur la base 
du programme national du PST, 
adopté par une Conférence 
nationale convoquée dans ce but, 
et du visuel national du PST. Vous 
trouverez dans les pages qui 
suivent des extraits significatifs de 
notre programme, ainsi que tous 
nos candidats. Parce que la 
Suisse, comme le monde, a plus 
que jamais besoin d’un 
changement radical, et que le 
Parti Suisse du Travail est plus 
que jamais indispensable pour 
porter cette perspective. 
 
Alexander Eniline 
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Lutter contre les véritables causes de la dégradation de l’environnement 
 
Les causes des problèmes environnementaux sont la 
recherche du plus grand profit le plus vite possible, ainsi 
que l’exploitation sans égard pour la nature, sous les 
ordres du grand capital. Un environnement sain est un 
bien appartenant à tous les êtres humains et doit donc 
être conservé. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• un maintien des ressources nécessaires à la vie en 
mains publiques, pour garantir leur utilisation et 
exploitation écologique (eau, électricité, chauffage, etc.) 
; 

• l’abandon immédiat de l’énergie nucléaire et son 
remplacement par des énergies renouvelables; 

• Nationalisation des entreprises énergétiques privées; 
• des investissements massifs de l’État dans les projets 

de recherches sur les énergies renouvelables; 
• pas de réductions des prix d’eau et d’électricité pour les 

entreprises; 
• l’inscription de la règle verte comme principe 

constitutionnel absolu (illégalité de prendre à la nature 
davantage que ce qu’elle peut renouveler); 

• des programmes d’appui à la réduction de la 
consommation de ressources pour les particuliers et les 
entreprises; 

• des accords énergétiques avec l’UE garantissant une 
politique de l’énergie respectueuse de l’environnement 
en Europe; 

• une promotion et une utilisation gratuite des transports 
publics pour tous; 

• un transfert du transport routier vers le rail; 
• une réduction drastique des pesticides et l’interdiction immédiate du Glyphosate; 
• Le désinvestissement des fonds publics (notamment caisses de pension) des énergies fossiles; 
• Interdiction aux entreprises suisses d’investir dans les énergies fossiles;  
• Combattre l’obsolescence programmée;  
• Contrôles accrus et sanctions contre la pollution industrielle qui porte atteinte à l’environnement; 
• Respect des normes sociales et environnementales dans la commercialisation et la production des produits; 
• Reconnaitre et faire entrer dans le Code pénal le terme écocide (crime qui porte des atteintes graves à 

l’environnement); 
• Déclarer l’urgence climatique; 
• Mesures contre le sur-emballage; 
• Limitation de la publicité dans l’espace public; 
• Protection et promotion de la biodiversité; 
• Un aménagement du territoire tourné vers l’avenir et le respect de l’environnement; 
• l’interdiction de la spéculation sur les matières premières (mettre dans le chapitre écologie); 

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, l’économie planifiée ait assuré une juste répartition des biens et des 
ressources naturelles. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Eniline Alexander  
Corsier, 29 ans  
Doctorant en philosophie médiévale 
Président du Parti du Travail, membre du 
Comité directeur du Parti Suisse du Travail  
Candidat au Conseil des Etats 
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Des retraites sûres pour une vie dans la 
dignité 
 
Les rentes et les assurances sociales ne sont pas une 
aumône, mais un droit garanti par la Constitution et financé 
par  le travail.  
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• l’arrêt immédiat du démantèlement des assurances 
sociales; 

• l’intégration de la part obligatoire du 2e pilier (caisses de 
pension) dans le premier (AVS) et ainsi l’introduction de 
retraites populaires, de même qu’une facilitation de la 
retraite anticipée pour les métiers pénibles à partir de 55 
ans; 

• L’âge de la retraite de 60 ans pour toutes et tous; 
• Rente minimum de 4000 francs; 
• Interdiction de toutes formes de discriminations des 

personnes âgées; 
 
et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, tous les êtres 
humains vivent dans la dignité et que l’inquiétude quant 
aux soins pour ses proches prenne fin. 
 
 
 
 
 
 
 
Culture 
 
Dans une société de classe, la politique culturelle a aussi un caractère de classe. A cela, il faut opposer une 
culture démocratique. 
 
La culture est un moyen d’ouverture de l’esprit. Elle doit permettre de favoriser la compréhension du monde ainsi 
que le dialogue entre les individus de tous horizons. En ce sens, elle est un pilier essentiel de l’amélioration de nos 
sociétés. Or, dans notre système actuel, elle est souvent soumise à des impératifs de rentabilité qui l’empêchent 
de remplir sa mission. Nous militons donc pour une culture structurée autour de son objectif premier : l’élévation de 
l’individu et de la société.  
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• l’accès gratuit à l’enseignement de la musique, de la danse, de la peinture et des activités artistiques en général ; 
• une répartition plus équitable du soutien public à la culture ; 
• un encouragement plus important pour les jeunes artistes par les offres de formations adaptées ; 
• la création d’espaces culturels autogérés ; 
• un soutien accru de l’État aux manifestations culturelles ; 
• une garantie de l’accès à la culture pour toutes et pour tous;  
• soutenir les intermittents du spectacle 

 
et nous ne renoncerons pas…  
 
avant que, dans la société socialiste, l’art et la culture ne soient devenus des moyens d’épanouissement 
de réflexion sur le développement social. 
 

	  

	  
	  
Pérez Maria Lou  
Genève, 50 ans  
Formatrice / comédienne  
Cheffe de groupe Ensemble à Gauche au 
Conseil municipal de la Ville de Genève, 
membre ASLOCA, coopérative SCHG 
	  



Encre	  Rouge,	  n°	  48	   7	  
	  

Elections fédérales         L’encre rouge 
 
 
 
Pour un désarmement général et contrôlé 
– paix et solidarité internationale 
 
La solidarité internationale est une valeur 
fondamentale du PST-POP. Nous voulons une Suisse 
engagée qui à la volonté de réduire l’écart entre 
riches et pauvres dans le monde. Une Suisse 
engagée en faveur de la paix plutôt que dans la 
guerre. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• l’abolition de la taxe de substitution du service 
militaire; 

• Interdire la vente d’armes militaires de guerres; 
• retrait des troupes suisses de l’étranger avec des 

exceptions possibles avec les mandats de l’ONU; 
• la cessation immédiate de la coopération militaire, y 

compris avec les armées des pays de l’OTAN, Israël 
et des monarchies des pays du Golfe; 

• aucune participation suisse à des projets pour une 
armée européenne; 

• soutien à l’autodétermination des peuples contre 
l’impérialisme; 

• des relations commerciales équitables avec les pays 
en développement et émergents ainsi qu’une 
coopération au développement représentant au moins 
1 pour cent du produit intérieur brut de la Suisse; 

• reconnaissance de l’État palestinien par la 
Confédération suisse; 

• le gouvernement Suisse doit soutenir activement la fin 
du blocus économique contre Cuba; 

• abrogations des sanctions illégales contre le Venezuela; 
• l’interdiction de la fabrication, de l’utilisation et de l’exportation du LBD 40 et similaire; 
• la réduction des armements, des effectifs et du budget de l’armée suisse; 
• non à l’achat de nouveaux avions de combat; 
• le libre choix du service civil, d’une durée égale au service militaire, et son ouverture aux femmes; 
• l’interdiction de l’engagement de l’armée pour le maintien de l’ordre intérieur ou à la frontière contre les migrants; 
• un maintien de la Suisse dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH);  

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
que dans la société socialiste le danger de guerre soit écarté, et qu’il y ait une solidarité réelle avec les 
peuples opprimés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
 
Schnebli Tobias (Tobia)  
Genève, 61 ans  
Fabricant d’hélices de bateau Conseiller 
municipal Ensemble à Gauche en Ville de 
Genève, militant GSsA et Collectif Urgence 
Palestine, Président de l’Association des 
locataires, artisans et artistes à la zone 
industrielle des Charmilles 
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Répartition des richesses 
 
La répartition inégale des richesses est le signe le plus 
apparent du capitalisme. Un petit nombre possède la plus 
grande partie, beaucoup n’ont presque rien. C’est une 
injustice. Le monde a la tête en bas. Nous l’aiderons à se 
remettre sur les pieds. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• l’augmentation de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 
de capitaux ; 

• l’augmentation de l’impôt sur le capital des sociétés de 
capitaux ; 

• une importante augmentation de l’impôt sur les gains 
immobiliers ; 

• .l’introduction d’un impôt sur les transactions financières ; 
• .l’introduction d’un impôt fédéral sur les successions ; 
• mise à niveau et introduction du taux unique d’imposition 

des communes et des cantons;  
• .la nationalisation et le contrôle démocratique des 

banques et des industries ainsi que toutes les entreprises 
des secteurs stratégiques de l’économie ; 

• .une hausse des impôts sur les grosses fortunes et sur les 
grands revenus ; 

• Suppression de la TVA sur les produits de base ; 
• la taxation des robots lorsqu’ils remplacent des employés, 

dans le but de financer les assurances sociales ; 
• Fin complet du secret bancaire pour en finir avec les 

paradis fiscaux ; 
 
Et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans une société socialiste, les riches ne soient plus riches et les pauvres ne soient plus 
pauvres! 
 
 
Pour de nouveaux accords avec les Etats européens ! 
 
L’UE sert les intérêts capitalistes et impérialistes des dirigeants et des grandes entreprises. Les accords bilatéraux 
entre la Suisse et l’UE consolident la politique néolibérale en Suisse. Nous sommes attachés à une Europe fondée 
sur des valeurs telles que la tolérance, la solidarité, la paix et l’antifascisme. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• une renégociation des accords bilatéraux avec l’UE pour servir les intérêts de l’ensemble de la population; 
• une extension des mesures d’accompagnement et les moyens nécessaires (financières et humaines) à assurer 

leur mise en œuvre et leur suivi;  
• pas d’adhésion de la Suisse à l’UE; 
• un maintien de la neutralité à l’égard de l’UE et un refus de participation active ou passive à des guerres ainsi 

qu’une rupture de toutes les relations avec les alliances impérialistes telles que l’OTAN; 
• une fin des négociations sur les accords de libre-échange, notamment sur l’accord TISA; 
• Non à l’accord-cadre, contraire aux intérêts des travailleurs et qui suppose une reprise unilatérale par la Suisse du 

droit de l’UE; 
• cultiver un internationalisme débouchant sur un protectionnisme solidaire; 

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
jusqu’à ce qu’une Europe pacifique fondée sur la solidarité et l’écologie soit établie. 
 

	  

	  
	  
Ecuyer Hélène  
Genève, 66 ans  
Ludothécaire retraitée  
Conseillère municipale en Ville de Genève, 
Vice-présidente du Parti du Travail, 
Membre du Comité central du Parti Suisse 
du Travail 
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Agriculture 
 
Les décisions en matière d’agriculture et d’alimentation 
sont déterminées en grande partie par des accords 
commerciaux multi- ou bilatéraux. Nous voulons que les 
paysan-ne-s et la population suisse soient en mesure de 
décider souverainement du type d’aliments qu’ils et elles 
veulent consommer. Notre but est de promouvoir une 
diminution drastique de l’emploi des pesticides pour 
arriver progressivement à une Suisse agro-écologique, 
dont le but est de développer une agriculture durable qui 
remplace les produits chimiques par des agents 
biologiques, et qui englobe une dimension économique, 
écologique et sociale 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• un accès à une alimentation régionale saine et suffisante 
pour toutes et tous; 

• une agriculture paysanne diversifiée et nourricière qui 
tienne compte de nos précieuses ressources naturelles 
notamment du sol, qui protège nos semences et renonce 
aux OGM 

• une aide de l’État aux petits paysan-ne-s pour qu’ils 
puissent payer leurs employé-e-s au moins 4’500 francs 
par mois; 

• .une production agricole qui puisse viser à la souveraineté 
alimentaire, en fixant les prix pour que tous les paysan-
ne-s puissent vivre dignement et en augmentant les 
protections pour les denrées indigènes; 

• des standards de production définis selon les exigences 
des consommateurs et des consommatrices et des 
producteurs et des productrices et aucunement par les dirigeants de l’UE. Par conséquent, nous voulons que la 
Suisse abandonne le principe du Cassis de Dijon ; 

• Une politique agricole qui vise à limiter drastiquement le volume de denrées importées afin de privilégier la 
production locale et la vente directe; 

• La préservation des surfaces cultivables, notamment les surfaces d’assolement, tant en quantité qu’en qualité; 
• Soutien de l’état à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement 
• Stopper les fermes usines; 
• Soutenir les coopératives de consommation en lien avec les producteurs et productrices; 
• Développer des fermes pédagogiques pour sensibiliser à l’environnement et au travail des agriculteurs et 

agricultrices; 
• Des mesures contre le gaspillage alimentaire; 
• Légaliser et réguler la production, la vente et la consommation de cannabis; 

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
jusqu’à ce que, dans la société socialiste, l’agriculture soit en harmonie avec la nature et la population 
locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
Zehfus Yves  
Confignon, 65 ans  
Retraité de la Poste  
Conseiller municipal à Confignon, 
Volontaire pour l’aide aux personnes âgées 
pour les communes de Bernex et Confignon 
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Mêmes droits pour toutes et tous 
 
Le sexisme est l’oppression qui hiérarchise les sexes en 
créant des classes distinctes, une classe sexuelle 
productrice et une classe sexuelle reproductrice, exploitées 
de façon différente. Ce modèle est imposé à chacune et 
chacun, et tout écart est réprimé socialement et légalement.  
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• la protection contre les violences et les discriminations 
basées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de 
genre ; 

• la fin des discriminations légales des couples et des parents 
homosexuels ; 

• la fin de la psychiatrisation des transidentités et la 
reconnaissance légale du genre vécu sans stérilisation 
forcée ; 

• le droit à l’autodétermination du genre pour les personnes 
intersexes et transsexuelles et l’accès à un traitement 
médical si désiré ; 

• instauration du mariage pour tous et pour toutes. 
• Mener des campagnes préventives sur les violences 

sexuelles, homophobes et transphobes dans les 
entreprises, écoles, clubs sportifs etc.. 

• Construire des maisons d’accueil pour les personnes LGBT 
qui sont rejetées par leur famille 
 
et nous ne renoncerons pas…   
 
avant que, dans la société socialiste, le sexisme, 
l’homophobie et la transphobie ne soient plus que le 
souvenir d’un lointain passé. 
 
 
Démocratie réelle 
 
Nous vivons dans une dictature de banques et de sociétés. La plupart des gens n’ont rien à dire. Des 
changements radicaux s’imposent. L’économie doit également être déterminée démocratiquement. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• L’arrêt immédiat de toutes les négociations sur les accords de libre-échange. Les nouvelles négociations doivent 
être approuvées par le parlement ; 

• Même droit de vote et d’éligibilité pour toutes les personnes résidant en Suisse ; 
• L’introduction d’une participation à la gestion dans les entreprises ; 
• La création de conseils d’étudiant-e-s ; 
• une représentation paritaire des intérêts dans les universités et hautes-écoles ; 
• la responsabilisation et possibilité, pour les électeurs-trices de destituer les élu-e-s de leurs fonctions dans les 

exécutifs ; 
• L’abolition des rentes à vie pour les élus des exécutifs cantonaux, fédéraux et municipaux ; 
• la transparence et la limitation des financements des campagnes électorales ; 
• la préservation et la garantie des droits démocratiques fondamentaux, dont le droit de manifester ; 
• Mettre fin à toute forme de surveillance de masse ; 
• L’abolition du quorum ; 

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
jusqu’à ce que la démocratie se réalise et ne permette pas aux nantis de conserver leurs privilèges.  
 

	  

	  
	  
Ecuyer Annick  
Genève, 43 ans  
Informaticienne 
 Conseillère municipale en Ville de Genève, 
Transféministe, membre du Comité central 
du Parti Suisse du Travail, Membre TGNS 
(Transgender Network Switzerland) 
	  



Encre	  Rouge,	  n°	  48	   11	  
	  

Elections fédérales         L’encre rouge 
 
 
 
Logement 
 
Les logements existent pour y habiter et non pour 
augmenter démesurément les profits des propriétaires 
immobiliers. Le logement à un prix abordable est un 
droit fondamental et la qualité du logement, étroitement 
liée à celle de la vie et de la santé, doit être garantie. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• droit au logement ; logements abordables pour tous; 
• la fin des expulsions; 
• le contrôle des loyers par l’État avec obligation de créer 

un nombre suffisant de logement à loyer modéré ; 
Chaque appartement est enregistré, chaque 
appartement à un prix contrôlé, les loyers existants 
doivent être contrôlés; 

• l’interdiction de la spéculation sur les logements et les 
terrains ;  

• un droit général de préemption à la valeur officielle pour 
les communes et les coopératives d’habitation lors de 
ventes d’immeubles et de terrains à bâtir; 

• la nationalisation et le contrôle démocratique de la 
propriété foncière; 

• construction d’appartements abordables; 
• la suppression des dépôts de garantie pour les 

locataires; 
• pas de privatisation de logements appartenant à l’État; 
• l’extension du nombre d’appartements protégés et le 

renforcement de l’accessibilité aux logements protégés 
pour tous; 

• soutenir les projets d’habitation 
participatifs et coopératifs; 

• Interdire les coupures d’électricité, 
d’eau et de gaz en cas de difficultés 
financières des locataires; 

• pas de démolition sauf dans le cas 
d’un projet de construction neuve 
socialement acceptable; 

• une protection contre les congés; 
• expropriation forcée de bâtiment 

lorsqu’ils sont fortement dégradés; 
 
et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société 
socialiste, le droit de disposer des 
terres ne soit transformé en simple 
droit d’utilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
Gisselbaek Morten  
Genève, 63 ans  
Architecte  
Conseiller municipal en Ville de Genève, 
porte-parole du Collectif 500, membre de 
l’association des habitants de l’îlot 13, 
membre de Greenpeace. 
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Une Suisse ouverte pour toutes et tous 
 
Le racisme contribue au maintien des relations de pouvoir 
capitaliste les boucs émissaires servent à diviser les 
travailleurs et à les distraire des vrais problèmes de la 
population 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• le passeport suisse pour toutes les personnes nées en 
Suisse;  

• la légalisation des sans-papiers, car personne n’est 
illégal;  

• la poursuite pénale de tout acte xénophobe et raciste; 
• un véritable droit d’asile, fondé sur des principes de 

sincère solidarité entre les peuples; 
• une sortie des traités de Schengen et de Dublin; 
• des logements et soins de santé adéquats pour les 

réfugiés; 
• la libre circulation des personnes pour tous; 
• un droit au travail pour toutes les personnes vivant en 

Suisse, à travail égal, salaire égal pour travail égal; 
• La reconnaissance comme réfugiés politiques les 

personnes qui sont persécutées ou emprisonnées en 
raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 
genre; 

• Mettre un terme à la détention administrative de mineurs; 
• permettre aux réfugiés de voyager légalement dans leur 

pays d’origine; 
 
et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, le racisme 
et la xénophobie ne soient plus que le souvenir 
d’un sombre passé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
Missoh Dzikunoo Massan Essi Mawussi  
Vernier, 57 ans  
Artiste-peintre  
Vice-secrétaire du Parti du Travail, Membre 
contrat de quartier Vernier, Membre 
groupe-Sida Genève, Coordinatrice CIDAD, 
Présidente ASFAG 
 
	  

	  
Luttes d’hier, inspiration pour celle d’aujourd’hui 
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Le Travail est un droit humain 
 
Comme la richesse sociale est fondée sur le travail, 
celui-ci est pour nous un droit fondamental pour tous 
les êtres humains. Chaque travail est important et a la 
même valeur. Nous voulons supprimer l’exploitation 
l’humain par l’humain. Le PST défend l’instauration 
d’un nouveau Code du travail, avec notamment 
l’institution d’un Tribunal du travail. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• un droit constitutionnel au travail ; 
• l’introduction d’un salaire décent d’au minimum 4500 

francs par mois (24.75 francs de l’heure) 
• salaire minimum pour les apprenti.e.s ; 
• l’introduction d’un salaire maximum ; 
• introduction obligatoire d’un 13ème salaire pour 

l’ensemble des travailleurs/euses 
• l’introduction de la semaine de 35 heures, sans 

réduction de salaire, mais avec engagement de 
personnel ; 

• temps maximum de 8 heures de travail journalier 
• Imposer la plus-value des profits de l’industrie 4.0 
• aucune déréglementation des horaires des magasins. 

Une harmonisation à l’échelle nationale peut se faire 
seulement à condition de limiter les ouvertures des 
magasins pour un maximum de 11 heures par jour ; 

• l’abolition de la précarité, c’est-à-dire l’établissement 
d’une véritable protection contre le licenciement pour toutes et pour tous, le droit à la réintégration et l’interdiction 
du travail intérimaire, du travail sur appel et du salaire au mérite ; 

• le droit à la formation professionnelle continue financée par les entreprises ; 
• le renforcement de la protection de la santé et de la sécurité au travail, notamment en renforçant les contrôles sans 

préavis et les sanctions vis-à-vis des entrepreneurs et des entrepreneuses ; 
• l’obtention du droit de se réunir en assemblée du personnel pendant le temps de travail, d’élire des délégués 

syndicaux d’entreprise et le droit de grève étendu, ainsi qu’élire des inspecteurs de sécurité sur le lieu de travail au 
sein de l’entreprise ; 

• sanctionner financièrement et pénalement les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale entre les 
hommes et les femmes ; 

• interdire les licenciements sans motifs valables ; 
• interdire les bonus et les dividendes ; 
• lutter contre le dumping salarial et la sous-traitance ; 
• l’interdiction des abus du statut d’indépendant par des entreprises du type Uber : les travailleurs/euses de ces 

entreprises doivent être considéré.e.s comme ses employé.e.s, avec les droits qui vont avec ; 
• cesser toute forme de discrimination à l’embauche ; 
• reconnaitre le burn-out comme étant une maladie professionnelle ; 
• interdire les stages de longue durée qui ne sont pas rémunérés ; 

 
Et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, le travail ne serve plus à enrichir un petit nombre par l’exploitation 
des êtres humains et de la nature, mais à assurer le bien-être de toutes et de tous. 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 
 
Christinat Jean-David  
Genève, 36 ans  
Concierge d’immeuble  
Membre du comité de concierges d’UNIA, 
Membre du Conseil d’administration de la 
Caisse publique de prêts sur gages 
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Formation 
 
Les institutions de formation sont le reflet de la société. 
On a tendance à enseigner ce qui sert à l’économie. 
Cela contraste avec une éducation émancipatrice qui 
nous permettrait de surmonter l’exploitation et la 
domination de classe. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• un soutien financier accru de l’État pour les institutions 
publiques de formation ; 

• une aide ciblée pour les enfants et les familles des 
travailleuses et travailleurs et des migrant-e-s 
indépendamment du statut de sans–papier de leurs 
parents; 

• l’interdiction de l’influence de l’économie privée sur le 
contenu de la recherche et de l’enseignement 
notamment via les manuels scolaires; 

• Une école gérée démocratiquement, basée sur la 
coopération et la responsabilité collective; 

• une formation gratuite pour toutes et tous de la crèche à 
la fin des études supérieures y compris la formation 
professionnelle; 

• la scolarisation obligatoire et gratuite jusqu’à 18 ans 
pour toutes et tous; 

• un minimum de deux jours d’école par semaine pour les 
apprenti-e-s ; 

• L’abolition du système scolaire à niveau dans l’école 
obligatoire au profit d’une école inclusive et non 
sélective; 

• l’éducation sexuelle dès les classes primaires ; y compris sur les questions LGBT; 
• Le soutien de tout les étudiants et les apprentis nécessitants; 
• une augmentation du nombre de places d’apprentissage avec le soutien des centres de formation cantonaux; 
• plus de droits pour les apprenti-e-s et une meilleure protection de ceux-ci et celles-ci; 
• une augmentation du corps enseignant dans les écoles primaires et secondaires; 
• la formation continue des enseignants en particulier avec le but de comprendre l’élève et son contexte social et 

économique; 
• Un nombre limite d’écolier par classe de la maternelle à la fin de la scolarité obligatoire; 
• une prévention active dans les écoles contre l’alcool, la drogue et le tabac; 
• une école laïque; 
• lutter contre le harcèlement scolaire;  
• lutter contre le harcèlement sexuel dans les Universités, Hautes écoles et écoles professionnelles; 
• définir et mettre en œuvre un programme scolaire à l’attention de tout degré de scolarisation,  pour une éducation 

qui respecte les différences de genre; 
• une formation professionnelle liée aux changements de l’énergie et attentive au respect de l’environnement 
• une aide ciblée pour les enfants en difficultés et l’intégration des jeunes avec un handicap 

 
et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, la formation ne soit plus au service des intérêts économiques, mais 
serve à la formation de la personnalité et de la société.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 

 
 
Edjeou (Buntschu) Corinne 
Genève, 38 ans  
Artiste à Foyer Handicap  
Membre Slut Walk 
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Santé 
 
La situation est aujourd’hui devenue intolérable. Le 
système libéral, pour ne pas dire l’arnaque organisée, 
qu’est la LAMAL a atteint depuis longtemps ses limites. 
Les primes explosent année après année, atteignant 
des montants proprement ruineux pour les classes 
populaires, qui pourtant doivent souvent renoncer à des 
soins indispensables à cause du système des 
franchises. Ce alors que nombre de soins, parmi les 
plus essentiels, ne sont même pas couverts. Un 
changement radical s’impose. 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• un système de santé social, accessible à tous et de 
proximité; 

• une caisse maladie unique, avec des primes en fonction 
du revenu et de la fortune; 

• l’abolition du système des franchises; 
• l’instauration d’une assurance de soins dentaires; 
• aucune privatisation d’un hôpital public; 
• le maintien d’un réseau hospitalier de proximité et l’arrêt 

de la chasse à la « rationalisation », qui n’est qu’un 
démantèlement; 

• l’abolition de l’obligation de subventionner des cliniques 
privées par l’Etat; 

• la nationalisation des entreprises pharmaceutiques, qui 
rendra possible une baisse des prix des médicaments, 
et un contrôle démocratique sur ceux-ci; 

• la transparence de l’industrie pharmaceutique sur les 
coûts des médicaments; 

• la fin des listes noires pour les assurés des caisses 
maladie; 
 
Et nous ne renoncerons pas… 
 
avant que, dans la société socialiste, un système de 
santé entièrement public et gratuit ne soit mis en 
place, et l’accès aux soins reconnu comme un droit 
auquel l’accès soit garanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 
 
Stauffer Quentin  
Genève, 27 ans  
Secrétaire syndical  
Président des Jeunes POP Genève, 
Membre SSP, Membre du Conseil 
d’administration de l’Aéroport international 
de Genève, Membre l’Atelier Histoire en 
Mouvement, Membre du Comité de 
Gauchebdo 
 

	  
Le Parti du Travail avait proposé de vraies solutions 
en matière de santé 
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Pour l’égalité des droits et la dignité des 
femmes ! 
 
Sans une lutte radicale contre le sexisme et les 
stéréotypes, les changements sociétaux et sociaux ne 
peuvent avoir lieu. C’est une lutte qui nous concerne tous. 
Afin de bâtir une société solidaire où tous sont égaux, il 
est nécessaire que nous luttions ensemble, côte à côte, 
femmes et hommes ! 
 
Concrètement, nous revendiquons : 
 

• le respect de  l’égalité salariale entre les femmes et les 
hommes; 

• l’obligation pour les entreprises de rendre transparent les 
différences salariales entre les sexes; 

• la mise en place d’un congé parental payé de 18  mois, 
d’une durée égale entre le père et la mère et l’interdiction 
du licenciement des femmes ou homme qui retournent au 
travail après un congé parental ; 

• la garantie pour tous d’un accès de qualité et à un prix 
abordable des structures d’accueil de la petite enfance et 
parascolaire (jusqu’à 13 ans) ; 

• pas d’augmentation de l’âge de la retraite des femmes ; 
• la protection contre les violences de genre 
• le droit pour chacune à disposer de son propre corps, en 

garantissant notamment l’accès à la contraception et à 
l’interruption de grossesse ; 

• Une éducation sexuelle dès les classes primaires qui 
aborderait les questions de genre, de stéréotypes et de 
discriminations ; 

• Suppression de la TVA pour les produits d’hygiène 
féminine ; 

• l’application de la convention internationale d’Istanbul qui 
reconnaît que la violence faite aux femmes constitue une 
violation des droits humains ; 

• la mise en oeuvre de campagnes de prévention de toute 
violence vis-à-vis des  femmes ; 

• la garantie des moyens et des ressources financières pour 
les services à l’attention des femmes ; 
 
Et nous ne renoncerons pas… 
 
Jusqu’à ce que toutes les inégalités de genre soient 
une relique du passé capitaliste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

 
 
Arlotti Ariane  
Genève, 47 ans  
Photographe / artiste  
Conseillère municipale en Ville de Genève 
Active dans l’organisation de la Grève 
féministe / grève des femmes* du 14 juin et 
de la grève féministe internationale de 
2020, active dans l’organisation de la Jay 
Jagat 2020 
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Manifestation anti-Biya 
UN SAMEDI CHAUD, CHAUD !... 
 
Genève a l’honneur d’accueillir ces 
jours-ci un bienfaiteur de 
l’humanité, arrivé avec toute sa 
suite dans un hôtel de luxe… Dans 
le pays qu’il gouverne depuis 
quelques dizaines d’années, 
l’accès à l’eau, à l’éducation, à la 
santé est difficile, les jeunes 
doivent s’expatrier pour trouver du 
travail, etc. Par exemple, 80% de 
la population n’a pas accès à l’eau 
potable.  
La nouvelle de son arrivée a 
provoqué quelques remous. 
L’ambassade de son pays a fait 
monter la pression une semaine 
durant en annonçant une 
manifestation de 5000 personnes 
dangereuses, des risques élevés 
de violence. Les dirigeants de 
notre bonne république ont pris les 
mesures nécessaires devant ce 
danger, c’est tout à leur honneur. 
Ils autorisent les deux 
manifestations. Les protestataires 
devront se cantonner sur la place 
des Nations. Les partisans du 
bienfaiteur seront regroupés dans 
le coin opposé du quartier, rue de 
Budé.  Tout cela correspond bien à 
l’image de la Suisse bienveillante, 
neutre et offrant ses bons offices… 
Or, dans la vraie vie que s’est-il 
passé ?  
Quelques jours avant la 
manifestation, quelques petits 
malins ont réussi à prendre à 
défaut les mesures de sécurité et à 
pénétrer dans l’hôtel, armés des 
seuls drapeaux de leur pays… Les 
sbires du bienfaiteur tabassent un 
journaliste, lui prennent son 
matériel… sans que les agents 
suisses de la protection 
diplomatique n’interviennent… 
Logique, non ? La police 
diplomatique protège les 
diplomates, ce que ne sont pas les 
journalistes… même dans un pays 
champion de la démocratie et de la 
liberté de la presse… Certes, 
l’ambassadeur a été convoqué par 
les autorités fédérales et le 
matériel a été rendu. On respire. 
L’ordre est rétabli ! 
Le jour de la manifestation le 
quartier avait tout l’air d’un quartier 
en guerre, blindés, police anti-
émeute prêts à intervenir dès le 

matin. Traffic interrompu dans un 
périmètre d’un km. Le nombre 
élevé de manifestants, 250 selon 
la police, justifie absolument les 
mesures prises et l’armée de 
policiers présents. Il serait 
audacieux d’y voir un soupçon de 
racisme, soit des autorités, soit de 
quelques agents. On a même fait 
appel à des policiers d’autres 
cantons. Dès le début de l’après-
midi des tirs de gaz lacrymogènes 
se succèdent à un rythme 
accéléré. Cela avait un goût – ou 
devrais-je dire une odeur – des 
manifs du siècle passé, contre la 
guerre du Vietnam, contre 
Franco… Rapprochement 
significatif entre deux bienfaiteurs 
par-delà les années… La raison ? 
des échauffourées entre pro et anti 
bienfaiteur… Une poignée de pro, 
violant ainsi les termes de 
l’autorisation de manifester, ayant 
eu l’excellente idée de se rendre 
sur la place des Nations… 
Comment ce déploiement de force 
n’a-t-il pas réussi à maîtriser les 
supporters du président aussi bien 
que ses opposants ? Mais bien 
sûr, ce n’était pas une 
provocation ! Se rendre dans une 
manif anti-président avec une robe 
parsemée de l’effigie de ce même 
président est une action tout à fait 
innocente, évidemment.  
Asphyxiés par les gaz, les 
manifestants s’éparpillent dans le 
quartier résidentiel tout proche. La 
police les suit et continue de tirer 
des balles en caoutchouc et des 
gaz sans se soucier des habitants, 
des enfants qui jouent dans la cour 
d’école toute proche et qui, 
terrorisés, appellent leurs parents 
au secours. Entre 10 et 20 
manifestants – allons jusqu’à 30, 
soyons généreux – se réfugient 
dans un chemin privé, espérant 
peut-être arriver jusqu’à l’hôtel… 
hélas c’est un cul de sac. Certains 
essaient quand même de franchir 
un grillage pour aller plus près de 
l’hôtel mais comprennent vite que 
c’est inutile. Ils s’asseyent à 
l’ombre, toujours sur un domaine 
privé, et commencent à crier 
quelques slogans et à chanter. 

Les autres restent sur le parking 
au bout du chemin. Mais les 
robocops veillent et envahissent 
les deux terrains privés, tirent des 
gaz contre les immeubles, sans se 
soucier encore une fois des 
habitants et des enfants qui 
peuvent être sur leur balcon ou 
terrasse… Le propriétaire de 
l’immeuble gazé essaie de discuter 
avec les agents qui le repoussent 
violemment. 
Mais le pire arrive… Les habitants 
des immeubles voisins descendent 
pour témoigner leur solidarité aux 
dangereux manifestants, leur 
apporter à boire !... Pendant 
qu’habitants et manifestants 
discutent tranquillement de la 
situation dans différents pays, les 
robocops s’approchent… Les 
manifestants s’asseyent, 
commencent à chanter… Puis l’un 
d’entre eux se lève, fait un 
discours respectueux et d’une 
haute teneur démocratique qui se 
termine par une invitation au retrait 
des manifestants… et tous s’en 
vont dans le calme. Solidarité et 
intelligence face à la force. 
Dimanche matin, après nettoyage, 
15 fermetures de bonbonnes de 
gaz restent dans l’herbe, sur une 
distance de quelques mètres, des 
balles en caoutchouc jonchent 
encore la petite rue voisine, 
témoins d’une violence 
inadmissible. 
Et pendant ce temps-là… le 
Conseil national décide de 
maintenir dans le code pénal le 
crime de lèse-majesté… Insulter 
un dictateur étranger reste 
passible de 3 ans de prison… Mais 
rassurez-vous, selon l’avocat et 
conseiller national PLR Philippe 
Bauer, ce crime « ne protège pas 
l’honneur d’un individu mais les 
intérêts de la Suisse en matière de 
politique étrangère »*, politique qui 
est avant tout économique. Pour 
ma part, j’aurais préféré que la 
Suisse défende son honneur 
humain et démocratique plutôt que 
ses intérêts économiques ! 
 
Bribe 
 
*Le Matin Dimanche, 30.6.19 
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8 juillet 2019: 25e anniversaire du décès du Camarade KIM IL SUNG 
 
Un quart de siècle est déjà passé 
depuis le Camarade Kim Il Sung, 
Président de la République 
Populaire Démocratique de Corée 
(RPDC) et grand leader du peuple 
coréen, est décédé. 
 
Le Président Kim Il Sung était le 
modèle d'un leader révolutionnaire 
et populaire. Il a libéré, en 1945, la 
Corée du joug colonial brutal de 
l'impérialisme japonais. 
 
Et il a vaincu l'impérialisme US à la 
fin de la Guerre de Libération de la 
Patrie (Guerre de Corée, 1950-
1953). Sous la direction du 
Maréchal Kim Il Sung la Corée 
socialiste était le premier pays du 
monde qui a atteint une victoire 
militaire contre les Etats-Unis ! 
 
Cette victoire historique et 
glorieuse a encouragé tous les 
peuples qui luttaient encore pour 
leur propre libération nationale ou 
sociale. 
 
Après la Guerre de Corée, le 
Président Kim Il Sung a établi en 
RPDC une société socialiste 
exemplaire axée sur les masses 
populaires. "Le peuple est mon 
dieu", c'était sa devise toute sa vie. 
Grâce à sa direction, les frais 
médicaux, l'enseignement et les 
logis sont gratuits en RPDC. Et les 
impôts étaient abolis en 1974. 
Donc, la RPDC est le seul pays du 
monde qui a libéré son peuple des 
impôts. C'est vraiment unique et 
grandiose! 
 
Divisé par l'impérialisme 
américain, la Corée est divisé en 
deux depuis 1945 jusque 

maintenant encore. Le Président 
Kim Il Sung luttait fermement pour 
la réunification indépendante et 
pacifique de la Corée jusqu'à la fin 
de sa grande vie. 
 
Le grand succès sur le chemin 
vers la réconciliation Nord-Sud 
depuis l'année passée grâce à la 
politique de paix du Camarade 
Kim Jong Un a sa source dans 
l'engagement infatigable du 
Président Kim Il Sung, continué 
par le Camarade Kim Jong Il. 
 
Rappelons que c'était aussi le 
Président Kim Il Sung qui a 
proposé, en mars 1974, de 
remplacer l'Accord d'Armistice de 
1953 par un Accord de Paix entre 
la RPDC  et les Etats-Unis. 
 

Les progrès subi sur la voie de 
l'amélioration des relations coréo-
américaines depuis une année 
avec les deux sommets historiques 
RPDC-US ont leur source aussi 
dans la politique de paix du 
Président Kim Il Sung. Le 
Camarade Kim Jong Un l'a 
couronnée avec une grande 
victoire, applaudi par toute 
l'humanité progressiste et 
attachée  à la paix. 
 
Gloire éternelle à la mémoire du 
grand Camarade Kim Il Sung! 
 
Comité Suisse-Corée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

Le Camarade KIM JONG UN 
rencontrait le président US, 
Donald Trump 
 
Le Camarade Kim Jong Un, 
président de la Commission des 
Affaires d'Etat de la RPDC, avait 
une rencontre historique avec le 
président américain Donald Trump 
à Panmunjom le 30 juin.  
Les deux leaders ont parlé sur le 
processus de normalisation des 
relations RPDC-USA. 
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ELECTIONS EUROPEENNES MAI 2019  
 
L’empire néocolonial de la vielle Europe en voie d’éclatement : 
 
« L'histoire de toute société 
jusqu'à nos jours  n'a été que 
l'histoire de luttes de classes.  
Homme libre et esclave, 
patricien et plébéien, baron et 
serf, maître de jurande et 
compagnon, en un mot 
oppresseurs et opprimés, en 
opposition constante, ont mené 
une guerre ininterrompue, tantôt 
ouverte, tantôt dissimulée, une 
guerre qui finissait toujours soit 
par une transformation 
révolutionnaire de la société 
tout entière, soit par la 
destruction des deux classes en 
lutte. » 
Manifeste du parti communiste, 
Marx et Engels, 1848, Londres. 
 
1)Les élections européennes 2019 
qui de près ou de loin concerne 
également la petite suisse et les 
grands intérêts de ses 
multinationales de tout ordre, son 
oligarchie banquière, son marché 
unique numérique, ses  travailleurs 
détachés et migrants et, mise sur 
une liste des paradis fiscaux, a 
révélé la profonde fracture sociale, 
l’imbroglio des partis politiques de 
droits et de gauche, incapables 
d’apporter de réponses politiques 
concrètes aux problèmes concrets 
de la société bourgeoise en 
profonde crise qui marque le début 
et la fin de  la décadence de cette 
Union Européenne. 

Concernant la question d’actualité 
et brûlante soulevé par les Gilets 
jaunes – Mouvement de 
contestation sociale en tant que 
contradiction profonde  de la lutte 
des classes qui a provoqué la plus 
grande crise politique du 
quinquennat du Président Macron, 
aucun candidat au parlement 
européen ni parti politique français 
gauche/droite n’a condamné  la 
répression policière, l’injustice 
sociale, la pauvreté des salariés, 
les chômeurs, les précaires, les 
retraités, les laissés pour compte, 
enfin la classe exploitée, qui 

n’arrivent plus à survivre jusqu’à la 
fin du mois. 

En contradiction aux discours 
tonitruants de partis politiques qui 
se sont divorcés de la classe 
ouvrière et trahi son combat,  les 
gilets jaunes français et européens  
s’inscrivent dans une longue 
tradition de mouvements sociaux 
et populaires et s’inspirent de 
l’héritage de la Commune de Paris 
de 1871 qui guident les esclaves 
du capital par le  chemin des 
chemins  de la lutte des classes. 

Du fait et de droit, l’Union 
européenne n’existe pas ; mais 
des civilisations  du monde 
Occidental en perpétuelle  
contradiction et luttes de classes.  
 
« La histoire de la civilisation 
occidentale ou monde occidental 
ayant  de racines spirituelles  
« judéo-chrétiennes, voire gréco 
romaine s’est forgé sur les cendres 
de la lutte des clans, groupes et 
classes pour la conquête et 
colonisations  des Continents 
entiers et la possession de l’or et 
argent pour l’asservissement des 
peuples par les crimes, du sang et 
des larmes des vaincus  

 L’expansion coloniale de l’Europe 
à marche forcée a déclenché un 
phénomène d’une rare violence 
qui bouleversa des civilisations 
millénaires Maya, Inca, Aztèque 
des Amériques  et laissa de 
profondes cicatrices dans  les 
mémoires collectives. 

Dans son analyse du processus 
d'accumulation primitive du capital, 
Karl Marx accorda une place 
déterminante à la découverte des 
Amériques en 1492. 
 
 « La découverte des gisements 
d'or et d'argent en Amérique, la 
croisade de l'extermination et 
esclavage « …………. » Dans les 
mines de la population aborigène, 

la conquête et le pillage de 
l'Amérique orientale, la 
transformation du Continent 
africain dans un terrain de chasse 
d'esclaves noirs, »……… » Tous 
ces faits marquent l’aube de l'ère 
de production capitaliste 
« ………….. » Et le mouvement de 
l'accumulation originaire de 
capital". K. Marx, Le Capital. 
Chapitre .XXIV, Tome I. Ed. 
Sciences Sociales, La Havane,  p. 
688 
 
A l’étape de  l’impérialisme – 
phase supérieure du capitalisme, 
la théorie de la décadence des 
puissances économiques et 
militaires de l’Occident est au 
cœur du matérialisme historique. 
 Dans son dernier ouvrage, le  
philosophe athée,  Michel Onfray 
nous livre sa vision apocalyptique  
de « l’effondrement de la 
«civilisation judéo-chrétienne» qui 
a forgé l’Occident pendant deux 
mille ans et, à ce jour se trouve en 
phase terminale de l’effondrement. 
Les jours de la civilisation 
occidentale sont comptés et elles 
risquent de disparaître ».Michel 
Onfray, Décadence. Vie et mort du 
judéo-christianisme, Paris, 
Flammarion, 2017, 656 pages. 
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Le matérialisme historique est la 
seule science de l’histoire capable 
d’apporter une réponse 
scientifiquement objective qui se 
résume en peu de mots : pas plus 
que les autres modes de 
production qui l'ont précédé 
(communisme primitif, despotisme 
oriental, esclavagisme, 
féodalisme), les rapports de 
production capitaliste ne sont pas 
éternels; mais la dernière forme de 
contradiction antagonique du 
processus de production 
capitaliste. 

En réalité, C'est  la décadence du 
mode de production capitaliste qui, 
après avoir été du 16° siècle du 
début du 20° un puissant facteur 
de développement économique et 
social, s'est transformé- en 
s'enfermant dans ses propres 
contradictions en une entrave de 
plus en plus irréversible à 
l'expansion des forces productives 
du travail et le partage juste et 
équitable de l’immense richesse 
sociale. 

Lors de longues débats de 
l’élection européenne, nul 
économiste et moins les politiciens 
n’ont apporté des réponses aux 
causes d’un déclin de la société 
bourgeoise, 

Quant à la crise écologique 
majeure, les candidats écologistes 
ou verts européens, et compris les 
écologistes libéraux suisses, tout 
en louant "l'économie de marché,  
la libre circulation d’entreprises et 
de capitaux, la fusion des 
puissantes entreprises 
transnationales, toujours plus de 
croissance à l’infini, la libre 
circulation et l’impitoyable 
exploitation des travailleurs 
détachés- nouveaux esclaves du 
capital " et se posant en 
"pragmatique"  "ni de gauche, ni 
de droite", se sont révélés 
incapables d’apporter des 
réponses concrètes à la rupture de 
l’équilibre entre la nature et 
l’Homme. 

Tel est l'analyse infantile des partis 
politiques et écologistes 
européens qu’il suffirait de 

dépenser de milliards de dollars 
pour une transition écologique. Ni 
les représentants  bourgeoise  de 
la haute finance ni les social-
démocraties n’ont pas ni le 
courage ni la volonté politique pour 
s’en poser et répondre à la 
question de vie et mort:  

LE CAPITALISME VA-T-IL 
S’AUTODETRUIR ET NOUS 
DETRUIRE AVEC LUI ? 
 
« La publication par le Club du 
Rome du rapport intitulé : « Halte à 
la croissance » à eu un immense 
retentissement. Selon ses auteurs, 
« La poursuite, « indéfini de la 
croissance industrielle, sur une 
planète aux ressources limités, 
pourrait conduire au milieu de XXI 
siècle à une catastrophe 
écologique et humaine  majeure 
«  Le Monde, 11 mai 1993.  
 
L’Organisme Scientifique Mondial 
indépendant (IPBES) sur la 
biodiversité, qui regroupe plus de 
130 Gouvernements en publiant 
son rapport au siège de l’UNESCO 
sur l’état de la vie sur terre a 
confirmé la Thèse de Club du 
Roma : Halte à la croissance à 
l’infini. 
 
Le rapport “est un nouveau cri 
d’alarme sur l’extinction des 
espèces, le déclin de la faune, et 
de la flore, et la destruction des 
services éco-systémiques sur un 
rythme dramatique et insoutenable  
auquel la nature s’éteint” Le 
rapport ajoute: “Nous rasons nos 
forêts, pêchons trop de poisons, 
polluons nos revires, dégradons 
nos sols et  déréglons notre climat. 
”Le journal  Le Monde du 7 mai 
2019. 
 
 La véritable transition écologique 
c’est la transition historiquement 
irréversible vers la société 
socialiste, et la fin de la  propriété 
privée et de classes sociales en 
permanente contradiction et le 
début de la réconciliation de 
l’Homme avec la Nature et de 
l’Homme avec l’Homme, 

C’est à Marx et Engels  que revient 
le mérite d’avoir apporté une  
définition théorique et 

scientifiquement en matérialiste à 
la décadence du Monde 
Occidental, dans leur analyse 
concrète de l'évolution du mode de 
production capitaliste. 

"Les forces productives, écrivait 
Marx, dont elle dispose ne jouent 
plus en faveur de la propriété 
bourgeoise ; elles sont, au 
contraire, devenues trop 
puissantes pour les institutions 
bourgeoises qui ne font plus que 
les entraver (...). Les institutions 
bourgeoises sont devenues trop 
étroites pour contenir la richesse 
qu'elles ont créée. (...) La société 
ne peut plus vivre sous la 
bourgeoisie ; c'est-à-dire que 
l'existence de la bourgeoisie et 
l'existence de la société sont 
devenues incompatibles." (Marx, 
La Pléiade-économie, Tome I, 
Pag. 167, 173) 

Selon leur conclusion, «Les 
rapports de production bourgeois 
sont la dernière forme 
contradictoire du processus de 
production sociale, […]; Par ce que 
«les forces productives qui se 
développent au sein de la société 
bourgeoise créent en même temps 
les conditions matérielles pour 
résoudre cette contradiction. Avec 
cette formation sociale s’achève 
donc la préhistoire de la société 
humaine». (Karl Marx, préface de 
la Critique de l’économie politique, 
1859). 

Pour Marx, la logique destructive 
du capitalisme ne peut que 
conduire à sa propre 
autodestruction. Le monde est 
prisonnier d’une spirale 
destructrice de la nature à 
ressources limitées. La logique du 
capital ne peut qu’entrainer sa 
disparition. On détruit la nature, on 
pille cette Mère-Terre qui nous 
donne la vie en pensant stimuler la 
croissance de la production de 
marchandises à l’infini, dans un 
monde où l’humanité vit à crédit.  

Selon les lois objectives qui 
régissent, indépendamment de la 
volonté de l’homme, les formations 
sociales historiquement 
déterminées  sont mortelles. Elles 
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naissent, grandissent, se 
développent et meurent. 

2) Le pouvoir supranational 
contre la souveraineté des 
peuples européens 

Dès la  Constitution européenne 
(2005) à marche forcée, les 
peuples ont perdu la  souveraineté 
et la liberté de décider leur destin. 
C’est le Mouvement des Gilets 
jaunes qui nous a dévoilé  que 
l’Union Européenne n’a jamais 
incarné l’union des peuples libres 
et souverains, mais que les 
intérêts d’un conglomérat de 
grandes multinationales, 
l’oligarchie financière, en passant 
par les puissants lobbys 
d’armement de guerre pour le 
partage du monde et l’exploitation 
inhumaine des travailleurs 
détachés  - les nouveaux esclaves 
enchaînés de ce monde «libre et 
démocratique». 
 
A ce jour, ce sont les Gilets jaunes 
en Europe  incarnent un nouvel 
forme souveraineté plus digne et 
plus humaine face à la barbarie du 
capitalisme dans sa phase 
terminale. 
 
Selon  le droit à la libre 
détermination, un des principes du 
droit international contemporain, la 
nation constituée en une entité 
collective est  dépositaire de la 
souveraineté permanente, unique 
et indivisible de son  destin, son 
patrimoine et ses  ressources 
naturelles,   

Il ressort que ces  trois  décennies 
du processus de la construction de 
l’Union Européenne ont été 
marqué par l’érosion constante 
jusqu’à la confiscation de la 
souveraineté des peuples 
européens par une entité 
supranationale toute puissante qui 
est la Commission européenne 
aux intérêts géopolitiques du 
Centre de décision des puissantes 
corporations transnationales 
européennes et américaines. 

Cependant, les peuples et nations 
ont perdu toute décision de leur 
destin. Aucune nation ne dispose 
des droits de contrôler l’activité 
des marchés financiers, de décider 
de la valeur de sa monnaie, de  
contrôler les mécanismes de 
création monétaire, d’être 
consultée pour la signature de 
traité de libre-échanges, ni la 
protection des conditions des 
travailleurs détachés qui tous sont 
livrés à la libre concurrence et tout 
est sacrifié sur l’autel du marché. 
L’UE n’est qu’un marché unique, 
une monnaie unique et une 
Gouvernance Globale unique. 

Liberté ?  Quelle liberté, Les 
seules libertés fondamentales de 
l'UE" c’est la libre circulations de 
montagne de  capitaux, la liberté 
du mouvement de puissantes 
entreprises transnationales et la 
fermeture d’entreprises soit disant 
non rentables, le libre échange, la 
libre circulation des personnes et 
des marchandises et des services, 
la circulation des travailleurs 
détachés – nouveaux esclaves 
enchainés et livrés à l’impitoyable 
exploitation au service des 
puissantes multinationales au nom 
de la libre concurrence érigée en 
dogme suprême du système 
capitaliste pour l’asservissement le 
monde du travail, notamment les 
Gilets jaunes. 
 
Les résultats des élections 
européennes marquent le début de 
la dislocation de l’Union 
Européenne et la fin du pouvoir 
supranational de la Commission 
européenne qui dicte aux peuples 
européens des directives après 
directives pour en consentir mieux 
les intérêts  des puissantes 
multinationales  et l’oligarchie 
financière de l’Europe et du 
monde. Et aussi, c’est  la fin du 
Parti socialiste et républicain qui 
depuis trop longtemps a partagée 
le pouvoir politique français  

Pour quoi le Gouvernance  global 
du monde Occidental en est il à se 
poser la question à savoir si il n'est 

pas en train de s'autodétruire et 
détruire les civilisations du monde 
occidental dans une barbarie 
toujours plus de croissante à 
l’infini, toujours plus 
d’accumulation des capitaux et 
toujours plus de profits, comme fin 
unique de l’humanité ? 

C’est au grand Lénine, fondateur 
du premier État socialiste 
(Soviets),  dans ouvrage, intitulé  
l’Impérialisme, stade suprême du 
capitalisme,  reviendra le mérite 
d’avoir avoir enrichi la doctrine 
marxiste sur le développement de 
la société bourgeoise et d’en livré 
son analyse critique de 
l'impérialisme, comme une phase 
supérieure et ultime du 
capitalisme,  
 
A partir de son analyse critique de 
l'impérialisme, comme une phase 
supérieure et ultime du 
capitalisme, Lénine a décrit les 
cinq traits fondamentaux suivants 
qui caractérisent aujourd’hui la 
nature de l'impérialisme, comme 
une formation économique et 
sociale déterminée: 
 
1) Concentration de la production 
et du capital parvenue à un degré 
de développement si élevé qu’elle 
a créé les monopoles, dont le rôle 
est décisif  dans la vie 
économique; 
	  
2) Fusion du capital bancaire et du 
capital industriel, et création, sur la 
base de ce “capital financier”, 
d’une oligarchie financière; 
 
3) L’exportation des capitaux, à la 
différence de l’exportation des 
marchandises, prend une 
importance toute particulière; 
 
4) Formation d’unions 
internationales de capitalistes qui 
se partageant le monde, et  
 
5) Fin du partage territorial du 
globe entre les plus grandes 
puissances capitalistes. 
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A partir de ces cinq traits 
essentiels, Lénine est arrivé à la 
conclusion suivante : 
«l’impérialisme est le capitalisme 
arrivé à un stade de 
développement où s’est affirmée la 
domination des monopoles et du 
capital financier, où l’exportation 
des capitaux a acquis une 
importance de premier plan, où le 
partage du monde a commencé 
entre les trusts internationaux et 
où s’est achevé le partage de tout 
le territoire du globe entre les plus 
grands pays capitalistes”. V.I. 
Lénine, œuvres choisies, Vol. I, 
Pag.724 
 
Dans sa critique, Lénine a 
déterminé la place de 
l'impérialisme dans l'histoire et son 
dépérissement, comme la phase 
supérieure du capitalisme 
historiquement déterminée, 
condamné à périr par ses propres 
contradictions et ses propres lois 
économiques qui régissent 
indépendamment de la volonté de 
l'homme 
 
La thèse léniniste a confirmé le 
processus de la globalisation, 
l'internalisation de la production, la 
formation de sociétés 
transnationales infiniment 
puissantes, les investissements 
étrangers directs dans le monde 
(ce que Lénine appelle exportation 
de capitaux au lieu des 
marchandises) ainsi que 
l'accumulation immense de 
marchandises et des capitaux 
livrés à la spéculation jusqu'aux 
limites insupportables. 
 
Selon les études de la Division de 
Transnationales  de l’UNCTAD des 
Nations Unies, à ce jour, le monde 
globalisé est dominé par 100 
sociétés transnationales 
puissantes et gigantesques qui 
jouent un rôle prédominant dans 
l'internationalisation de la 
production et la consommation, du 
commerce des biens et des 
services et la libre circulation de 
sommes astronomique des 
capitaux à travers le monde. 
L’agriculture mondiale est 
actuellement dominé par dix (10) 
puissantes entreprises agro-

industrielles et pharmaceutiques, 
tels que Monsanto, Bayer, Cargill, 
Archer Damiels Midland (ADM), 
Nestlé, Novartis, qui, à  partir de 
leur siège social situé dans les 
pays développés du Nord, 
dominent et contrôlent  la 
production, la commercialisation et 
la distribution des aliments de 
première nécessité  
 
Tel est l’appétit du capital financier 
et en pleine guerre d’agression 
contre la République Arabe de 
Syrie, la multinationale française 
Lafargue, fusionnée  avec le géant 
suisse des matériaux de 
construction Holcim a reconnu 
(jeudi 2 mars), avait "indirectement 
«financé des groupes terroristes 
en Syrie durant 2013 et 2014, pour 
maintenir en activité sa cimenterie 
dans ce pays déchiré par la 
guerre. »Le quotidien le Monde, 
juin 2016. 
 
L’impunité passe par la Suisse. Le 
gouvernement helvétique tolère le 
négoce et la spéculation des 
matières premières à partir de son 
territoire au détriment des pays 
pauvres. 
 
Au même moment où la crise 
générale secoue la Veille Europe 
en décadence, les sociaux-
démocrates allemands, les 
socialistes français et libéraux 
européens, la “gauche européenne 
ainsi que les socialistes suisses, et 
écologistes unis «en une Sainte 
alliance du Concordat», tous 
empêtrés dans la justification du 
miracle de l’économie du marché 
se sont révélé plus pire que le 
social-démocrate renégat Kautsky. 

3) L’OTAN-MAIN ARMEE DES 
PUISSANCES DE L’OCCIDENT 

 L’Organisation du Traité de 
l'Atlantique Nord, (OTAN), signé à 
Washington le 4 avril 1949 par les 
États européennes  et les États-
Unis d'Amérique, compris la 
Turquie c’est un Pacte militaire 
ayant comme but principal : la 
défende de  ses membres d’une 
probable attaque militaire venant 
de l'ancienne Union Soviétique et 
ses alliés socialistes.  

A la suite de la désintégration du 
système socialiste, la chute du Mur 
du Berlin et la dissolution du Pacte 
de Varsovie,  l’OTAN aurait 
logiquement dû disparaître. Mais 
c’est le contraire. L’Organisation 
atlantique est devenue la plus 
grande alliance militaire et 
politique dans l'histoire du monde 
Occidental dont la nature 
agressive s’est renforcée et s’est 
donné pour mission 
expansionniste la conquête du 
monde. 
 
 Au lendemain de la défaite de 
l'Allemagne nazie, le monde se 
partageait  en deux blocs 
antagoniques, opposant les États-
Unis et l'Union soviétique et leurs 
alliés respectifs et la guerre froide. 
 
Dès sa création, l’OTAN - Sainte 
Alliance, sous l'hégémonie de la 
puissance militaire et économique 
des États-Unis d’Amérique a 
provoqué la rupture du maintien de 
la paix et la sécurité internationale, 
en perpétrant des crimes de 
guerre et des crimes de lèse-
humanité. 
 
Sans déclaration formelle et sans 
autorisation de Conseil de Sécurité 
de l'ONU, la coalition de cette 
sainte Alliance, armée et financée 
par l’empire des États-Unis 
d'Amérique et ses alliés ont 
perpétré en toute impunité 
l'agression militaire contre 
Yougoslavie (le 24 mars 1999), 
contre l'Afghanistan (2001), contre 
le peuple irakiens (le 20 mars 
2003), contre l’État souverain de 
Libye (2011) et depuis 8 ans 
contre la République Arabe de 
Syrie (2012), toujours  en 
invoquant “la doctrine de la 
responsabilité de protéger les 
civils. 
 
La tragédie du peuple libyen.  En 
outrepassant la Résolution 1973 
du Conseil de Sécurité de l’ONU 
qui imposait une "zone d’exclusion 
aérienne" et un embargo sur la 
vente d’armes à la Libye, soi-
disant pour protéger les civiles, la 
coalition de l’OTAN a déclenché 
une attaque militaire contre un 
Chef d’État de la Libye, en  
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assassinant lâchement le 
président  Kadhafi 
 
A ce titre, le Conseiller du 
« Atlantic Council,  (Conseil 
Atlantique), «cercle de réflexion 
atlantiste influent auprès de 
l’OTAN« Mr. Ian Brezinski 
préconisa ceci : «il est dans 
l’intérêt des américains que 
l’occident arme l’Ukraine«. Ce sont 
les intérêts stratégiques et non des 
considérations démocratiques qui 
devront déterminer notre 
position.». Le Financial Times du  
23 février, 2014 
 
Le cercle ultraconservateur de 
l’Atlantisme à Washington 
recommanda  ouvertement “l'aide 
immédiate et directe pour renforcer 
les “capacités défensives des 
militaires ukrainiens», voire 
l'assistance d’entraineurs de 
l’OTAN  et exercices de militaires 
de terre dans le “territoire de 
l'Ukraine». 
 
L’stratégie géopolitique de l’OTAN 
consiste d’isoler la Russie par le 
renforcement des sanctions 
économiques, voire l’encerclement 
de sa frontière pour justifier leur 
intervention dans les affaires 
intérieures d'un pays souverain. 
 
L'OTAN est une organisation 

criminelle. 
 
Par sa nature agressive et sa 
mission néocoloniale dans 
l'histoire, l'OTAN - l'instrument 
militaire de l'impérialisme avec son 
Gouvernance global - est une 
organisation criminelle au service 
des grands intérêts de grandes 
sociétés transnationales du 
monde, des puissants lobbys 
d’armement et l'oligarchie financier 
qui aujourd’hui  subjuguent  plus 
que jamais les peuples du monde. 
 
Selon le Verdict du Tribunal 
International Russel pour crimes 
de guerre, “l'OTAN est une 
organisation Criminelle, 
conformément à la Charte de 
Nuremberg, une organisation 
criminelle au même titre que SS et 

d'autres organisations 
terroristes, déclarés par le 
Tribunal de Crimes de 
Nuremberg.” 
 
Le Tribunal Russel a le 
mandat pour juger des 
criminels de guerre de l’OTAN 
et ses responsables militaires 
et politiques qui ont perpétré 
en toute impunité des crimes 
suivants : 
 
(a) Crimes contre la Paix et la 

sécurité internationale: à 
savoir planification, 
préparation, exécution de 
telle ou telle guerre 
d'agression ou une guerre 
en violation de traités 
internationales ou 
participation dans la 
conspiration au service des 
puissances étrangères. 

 
(b) Crimes de guerre : à 

savoir, violation des Traités 
internationales pour le 
maintient de la souveraineté 
nationales. 

 
(c) Les crimes contre l'Humanité, 
l'extermination et génocide des 
populations civile.  

L’OTAN à la conquête du monde. 
En usant et abusant de la doctrine 
de “la Responsabilité de protéger” 
qui en soi cache leurs intérêts 
géopolitiques, les puissances 
néocoloniales de l’Occident et le 
sionisme international se sont fixés 
comme objectif la reconfiguration 
du nouvel ordre international pour 
un nouveau partage du monde, la 
nouvelle distribution des marchés 
et les pillages des ressources 
naturelles au service de l'oligarchie 
internationale et des intérêts de 
puissantes corporations 
transnationales qui se sont 
constitués en super-États dans les 
États nationaux.  

Fin 
Lázaro Pary 
Le 16 juin 2019 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

	  

Université d’été du Parti de la 
gauche 
européenne 
10-14 juillet 2019 Fiuggi, Italie 
Jeudi 11 juillet 9h30 Plénière: La crise de la 
mondialisation néolibérale 
14h30 Séminaires - La transformation productive et 
les mots d’ordre fédérateurs des luttes des 
travailleurs en Europe et contre l'OTAN et l'armée 
européenne: une nouvelle coopération internationale 
17h00 Plénière: La destruction de la démocratie  

Vendredi 12 juillet  

Matin: La révolution féministe 
11h00 Plénière: La révolution des soins. Le travail de 
soin et la précarité des femmes Après-midi: Les défis 
mondiaux: changer le système, pas le climat 
14h30 Séminaires: Le rôle et les propositions de la 
gauche face au changement climatique 
-Les politiques de l’Union Européenne sur 
l’environnement 
-Le rôle des nouveaux acteurs sur le changement 
climatique: syndicats, mouvements des jeunes et des 
citoyens etc. 
17h00 Plénière : Le capitalisme est un système 
prédateur avec la planète et nos vies. 
Samedi 13 juillet 
9h30 Plénière: L'internationale des populistes 
racistes et nationalistes/ 
14h30 Séminaires: Nouvelle situation en Europe post 
élections européennes: évaluation de la part du Parti 
de la Gauche Européenne et propositions, Violence à 
l’égard des Femmes. Conférence- débat: La crise au 
Moyen-Orient et dans la région méditerranéenne: 
ports ouverts et plan d’accueil européen 17h00 
Conclusion: La proposition de la gauche européenne. 
Infos et inscriptions: https://www.european-
left.org/summeruniversity/summer-university-2019/  

	  


