
Défendons nos libertés !

Le 25 février dernier, le parlement
genevois a voté une loi dangereuse
et antidémocratique qu'il convient

de combattre par référendum. Élaborée
par la droite dure de ce canton, cette loi
favorisant les dérives policières est
totalement inacceptable.
Désormais, la modification de loi sur la
police permet à cette dernière
d'interpeller et de dégager des personnes
par suspicion ou délit de faciès. La police
pourra verbalement interdire un
périmètre de la ville à des personnes
incriminées pendant une durée de 24
heures, et en cas de récidive jusqu’à trois
mois. Elle encourage tous les actes
arbitraires et dérapages du fonctionnaire
de police que nous avons déjà pu
observer dans d'autres cantons où cette
loi est entrée en vigueur, ainsi qu’à
Genève suite à la loi sur la mendicité.
Le Parti du Travail, fidèle à ses principes
sociaux et démocratiques, ne peut se
taire devant les interdictions toujours plus
nombreuses de nos libertés de
mouvements et d'expression. En cette
période de crise économique, cette
modification législative est un moyen
supplémentaire d’étouffer toutes les
contestations, tant politiques que
syndicales (encadré p.2) ou citoyennes.
La droite genevoise souhaite manipuler
la peur d’une partie de la population et

prend le fallacieux prétexte de restaurer
la sécurité, sans par ailleurs donner des
moyens supplémentaires à la police en
terme financier ou d’effectifs, pour
instaurer un projet qui autorisera un plus
grand contrôle des citoyens. Le Parti du
Travail s’était insurgé en 2004 lorsque les
partis bourgeois avaient décidé la
fermeture et le regroupement des postes
de police pour des raisons économiques.
D’une part, la droite désengage l’Etat en
supprimant la police de proximité et d’une
autre part, elle renforce les prérogatives
répressives des forces de l’ordre. Le
choix de société des conservateurs est
celui de restreindre, au nom du soi disant
«ordre public», les libertés chèrement
acquises par les travailleurs et tous les
défenseurs des droits humains. En cette
période de trouble, il est primordial de
remettre en causes les contradictions du
néolibéralisme, dogme défendu envers et
contre tout par le Parti libéral. Les
libéraux, initiateurs du projet en question,
proposent en pleine déconfiture du
système financier la réduction des
recettes de l’Etat en offrant des cadeaux
fiscaux aux plus riches, ainsi que la
restriction budgétaire dans tous les
secteurs de l’Etat. Le système capitaliste
montre son vrai visage: le profit à court
terme sans se soucier des conséquences
sur la population, la socialisation des

pertes et la privatisation des bénéfices,
les conflits sociaux dus aux licenciements
et aux délocalisations. Partant, pour se
prémunir de toute contestation sociale,
une loi comme celle-ci est votée pour
s’assurer le contrôle de tout
rassemblement spontané ou pas.
Jouer sur l’individualisme croissant, le
renfermement sur soi et le sentiment
d’insécurité développés par cette société
marchande ne garantira ni la sécurité, ni
l’épanouissement de la personne.
L’insécurité vécue par les gens ne sera
pas résolue non plus par ladite loi. La
crise va amplifier la paupérisation d’une
partie de la classe moyenne qui jusqu'à
présent était relativement épargnée par
les problèmes économiques. La solution
est, contrairement à ce que propose la
droite, la concrétisation d’une politique
sociale audacieuse en faveur de la
collectivité.
Le PS, les Verts, Unia, Solidarités, les
jeunesses socialistes soutiennent le
référendum. Nous avons jusqu’au 13
avril pour le faire aboutir et récolter un
peu plus de 7'000 signatures. Le temps
presse, signer le référendum est un
premier pas pour préserver nos libertés
fondamentales.
Jean-Luc Ardite
Président du Parti du Travail
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La lutte syndicale de Marisa Pralong
Le licenciement abusif en février de Marisa Pralong, syndicaliste d’Unia, est intolérable. Le Parti du Travail ne peut que
s’insurger contre ces pratiques illégales et condamner fermement toutes atteintes aux libertés syndicales. Le groupe
Manor doit prendre ses responsabilités et réintégrer la jeune vendeuse et déléguée. Comme le dénonce Unia, Manor
ne voulait pas d'une commission du personnel avec à sa tête Marisa Pralong. En effet, plusieurs irrégularités contraires
aux accords CCT de la branche ont été signalées par les employés: pauses insuffisantes, rigidité quant à l’octroi des
vacances, problèmes concernant les nocturnes, les horaires ou la hiérarchie. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Le
syndicat Unia s’est vu également retiré l’autorisation de mettre des stands devant Manor par le conseiller administratif
Pierre Maudet. Ce dernier juge que les règles liées à l’autorisation n’ont pas été respectées. Selon lui «jamais le
syndicat ne nous a indiqué vouloir être là à cause du conflit avec Manor. Et il manifeste de manière assez agressive,
alpaguant de nombreux passants et leur refusant l’entrée du magasin». Genève ville internationale, siège de
l’Organisation Internationale du Travail, met à mal sa réputation et montre son côté sombre. Celui du «circulez y a rien
à voir» alors qu’en ville de Genève la majorité politique est de gauche. Encore un exemple de mesures répressives
prônées par la politique des radicaux-libéraux et leurs visions de la société. Avec la nouvelle loi sur la police, le patronat
peut se frotter les mains, multiplier les attaques dissimulées contre les syndicats sera d’autant plus facile. Le PDT joint
sa signature à la pétition de soutien à Marisa Pralong, pour le droit à la liberté syndicale et à la liberté d’expression.
Pour signer la pétition de soutien à Marisa Pralong: http://manorabuse.blogspot.com

La journée de la femme a été
proposée la 1ère fois en 1920, par
une femme communiste, Clara

Zetkin et c’est Lénine qui décréta le 8
mars, journée internationale des
femmes. Mais ce n’est qu’après 1945,
que la Journée internationale des
femmes est fêtée dans le monde entier.
Mais d’autres femmes, telle que
Millicent Fawcett en 1897, figure de
proue des suffragettes en Angleterre ou
Annie Kennedy en 1905 qui fut arrêtée
pour avoir appelé au vote féminin au
Parti Libéral, participèrent à notre
émancipation avec un courage et une
détermination sans faille.
En effet, du courage il en fallait à cette
époque où les droits démocratiques
n’étaient pas aussi bien protégés
qu’aujourd’hui et surtout, ces femmes
devaient développer une grande force
morale pour dépasser les critères
d’éducation que leur propre mère leur
avait imposés afin qu’elles deviennent
un jour de bonnes épouses soumises.
Grâce à leurs combats, nous avons
acquis des droits, qui
malheureusement encore aujourd’hui,
restent fragiles et on constate même
une régression de la condition féminine
en Suisse. On sait que lorsqu’il y a une
crise, c’est les classes les plus
défavorisées qui sont les premières

victimes et parmi elles, les femmes,
notamment celles qui élèvent seules
leurs enfants et qui touchent l’aide
sociale.
Au fil de ces dernières années, ces
femmes se sont vues non seulement
précarisées par des coupes
budgétaires dans l’aide sociale
(suppression des remboursement de
vêtement, de transport), mais aussi
dans leur droit à pouvoir élever
dignement leur enfant par la mise en
place de nouvelles lois qui les rendent
financièrement dépendantes de leur ex-
mari.
Revendiquer notre droit à un mode de
vie que nous voulons désormais choisir
sans crainte d’être appauvrie doit être
notre combat pour ces prochaines
années, un combat qui devra se faire
un jour avec la même détermination
que les suffragettes, en faisant des
grèves, comme par exemple celle
organisée en 1991 par le collectif du 14
juin, en préparant des meetings de
protestation, etc. 
A ce propos, les associations féminines
m’ont confié qu’elles étaient débordées
par les demandes de femmes toujours
plus précarisées. Elles cherchent
même des soutiens politiques et
pourtant, certaines ont peur d’être
politisées. Il est quand même curieux

de constater comment fonctionne notre
système politique, nous avons des
politiciens qui décident quelles
associations peuvent obtenir des
subsides alors que ces mêmes élus,
par des lois et règlements injustes,
maintiennent les femmes dans la
pauvreté.
Ce qui m’amène à la réflexion suivante:
on maintient le soutien aux femmes
grâce au formidable travail des diverses
associations féminines (que ce soit
financier, juridique, administratif ou
psychologique), ce qui quelque part, est
un moyen pour l’Etat de nous dicter la
façon dont nous devons revendiquer
nos droits.
Alors, je lance un appel afin que ces
associations n’aient pas peur de taper
du point sur la table, comme l’ont fait
nos suffragettes au début du siècle, et
qu’elles rejoignent nos combats
politiques pour la défense de leurs
droits. Quant aux femmes politiques,
qu’elles continuent de soutenir les
associations qui portent à bout de bras
les difficultés économiques et sociales
des femmes de ce pays. Ensemble,
nous pourrons obtenir de grandes
victoires!
Anne-Marie Peysson

Journée internationale de la femme
Notre nouvelle secrétaire cantonale Anne-Marie Peysson s’est rendue à la rencontre du 8 mars au
Cinéma Bio à Carouge et a tenu le discours suivant suite à la projection du film «Vogliamo anche le
Rose» d'Alina Marozzi.



llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Mon porte-monnaie connaît la crise
Le 29 novembre passé à Genève, le Parti du Travail a participé à la Journée sans achats, une dizaine
de militants se sont retrouvés à la place du Molard pour distribuer à la population 1000 tracts dénonçant
le gaspillage de la société de consommation et les inégalités sociales. 

Pour la société capitaliste, le
salarié est avant tout un
consommateur séduit par le

matraquage publicitaire. Consommer
est devenu un loisir qu’on pratique seul
ou en famille, sans prendre en compte
nos besoins réels, ni les coûts en terme
d’exploitation humaine et
environnementale. Consommer est le
mot d’ordre à suivre pour «se sentir
exister, être important». C’est les
valeurs diffusées par la propagande
des entreprises et des multinationales.
En réalité, l’écart entre les riches et les
pauvres se creuse. Si les
entrepreneurs, les spéculateurs, les
banquiers n’ont pas de problèmes à
boucler les fins de mois grâce à leurs

gros salaires, ce n’est pas le cas pour
une partie des travailleurs. En 2006,
plus de 1 million de personnes vivaient
sous le seuil de pauvreté en Suisse, ce
chiffre va considérablement s’alourdir
en 2009 et dans les années à venir à
cause de la crise économique.
L’économiste britannique Alan Freeman
prédit que la crise étasunienne durera
15 ans. Au niveau mondial, l’OIT
annonce une augmentation de 30 à 51
millions de chômeurs en plus. C’est les
plus petits revenus qui sont et seront
davantage précarisés, au risque de
sortir du circuit économique et tomber
dans l’exclusion. Il est de plus en plus
fréquent de voir des personnes «faire
leurs achats» dans les poubelles des

grands magasins ou mendier dans la
rue.  Ceci alors que la Suisse se targue
de faire partie du G14, les 14 pays qui
ont injecté un énorme volume de fonds
destinés à recapitaliser les banques en
difficulté. 
UBS a été renflouée par le Conseil
fédéral mais pas les programmes
sociaux. L’Etat remplira-t-il un rôle
social encore longtemps? Le modèle
est en faillite. Des jeunes, des familles
monoparentales et leurs enfants, des
travailleurs pauvres ou sans statuts
légales, des mal logés, des rentiers de
l’AVS-AI sont de plus en plus nombreux
à rejoindre les rangs des défavorisés.
Que font nos autorités? Ils cassent les
acquis sociaux et privatisent le secteur
public.
Le PDT a participé à la journée sans
achats pour sensibiliser les genevois-
es sur les causes et les conséquences
de la consommation sur la planète, et
de la pauvreté sur les groupes les plus
vulnérables. Pour dénoncer l’opulence
des revenus des secteurs financiers qui
n’hésitent pas à maintenir un système
multipliant les injustices sociales. Un
monde où l’argent est roi. Le PDT doit
intensifier les actions dans la rue et
auprès du peuple pour défendre ses
convictions, défendre une valeur qui ne
peut être cotée en bourse, qui n’a pas
de prix: la vie humaine.
Cecilia Toledo

Yanick Douet, artiste-peintre
d’une trentaine d’année, a eu
l’idée d’exposer une de ses

toiles. Le thème? Les fonds offerts à
l’UBS et financés grâce à nos impôts!
Lors de la journée sans achats, il a
demandé son avis aux passants pour
casser le mur de l’indifférence et nouer
le dialogue.  Qu’a-t-il pensé de cette
expérience?
Pourquoi as-tu participé à la journée
sans achats?
Cette journée est en adéquation avec
mes principes d’un mode de vie
privilégiant le plaisir de se sentir vivre
et réfléchir, avoir du temps pour une
occupation créatrice. En outre, une

société dite d’abondance matérielle est
aussi le résultat d’un gaspillage
énergétique démesuré et de pollution.
Comment as-tu ressenti le contact
avec le public?
Les gens semblent nerveux et fatigués
même s’ils sont sortis faire des achats
en ville pour se détendre. Sortir en ville,
que signifie cette expression? Cela
devrait évoquer rencontrer des gens,
sans but financier, juste pour avoir le
plaisir d’échanger, de discuter.
Maintenant il y a internet mais cela ne
remplace pas le contact physique.
Nonobstant, je suis satisfais d’avoir pu
échanger des réflexions avec les gens.
J’ai eu des très bonnes surprises.

Quel est ton bilan de la journée?
La journée sans achats est une
opportunité pour les artistes de montrer
leurs points de vue sur deux
thématiques polémiques: le social et
l’écologie. J’espère que les gens se
souviendront du contenu du flyer
quand ils liront les publicités et les
journaux gratuits, remplis d’information
sensationnaliste et choquante. Un bon
niveau de vie n’autorise pas à se
déresponsabiliser ou s’infantiliser. Il y a
des loisirs et des achats plus
profitables si on y a mûrement réfléchi,
en tenant compte de divers facteur
comme l’éthique.
Site de YD: http://mindart.blog.tdg.ch
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Comment es-tu devenu militante au
PDT? Pourquoi t’es-tu présentée
comme Secrétaire Cantonale?
J’ai été élevée dans une famille
chrétienne progressiste, ma mère,
grande admiratrice de Zola, avait des
idées très à gauche. De plus, mon
arrière grand-père était un anarchiste
pacifique, ce cocktail m'a donc tout
naturellement amenée à regarder
politiquement à gauche et à être
sensible aux injustices sociales. Je me
suis rapprochée du Parti du Travail
après ma rencontre avec René Ecuyer
en 2003. Sa gentillesse, ainsi que
celles des camarades, m'ont
convaincue, même si parfois il y a des
hauts et des bas, d'avoir trouvé une
deuxième famille avec laquelle je
partage les mêmes valeurs et concepts
idéologiques.
Dotée d'un caractère ambitieux (dans le
bon sens du terme), j'ai décidé de me
présenter en tant que Secrétaire
Cantonale. C'est une fonction que je
prends avec toute l'humilité de la
débutante qui doit encore faire ses

preuves, mais je dois l'avouer on peut
parfois me reprocher une certaine dose
d'autorité. Mon but est de pouvoir
rassembler tous les camarades dans
une dynamique permettant au Parti de
pouvoir réaliser pleinement ses
objectifs.
Quelles sont les victoires et les
défaites les plus importantes de ces
dernières années pour le
mouvement des femmes?
Les victoires sont le droit de vote, la
contraception, le droit à l'avortement.
Les femmes étudient, elles vont à
l’université. Leur professionnalisme a
fait ses preuves. Elles sont un moteur
important du monde du travail et de
l’économie. Les femmes politiques ne
sont plus stigmatisées comme
autrefois, elles se sont battues pour
obtenir une place au sein des partis.
Maintenant, il y a des femmes qui
dirigent des Etats. Elles ont contribué à
changer les mentalités. Quant aux
défaites, je ne parlerais pas de défaites,
mais relèverais plutôt ce qui reste à
conquérir. Pour moi, l'égalité des sexes

doit être pensé dans le contexte du
choix de vie et de reconnaissance de
ses besoins, ainsi que dans le cadre
des droits humains. Qu’on choisisse de
vivre en couple avec ou sans enfants,
d’être une famille monoparentale ou
bien que l’on soit retraité ou jeune,
homme ou femme, notre statut social
ne devrait pas entraîner des restrictions
financières ou juridiques.
Quelles sont les difficultés que les
militantes doivent affronter
aujourd’hui à Genève et en Suisse?
Quelles sont leurs revendications
actuelles? 
Les difficultés, et là on pourrait alors
parler de défaites politiques, ce sont par
exemple les coupes dans les
prestations sociales qui précarisent
davantage les femmes, surtout les
familles monoparentales. On peut
remarquer à ce niveau à quel point
certains acquis en matière d'égalité
restent très précaires. Je pense
notamment à la nouvelle loi sur le
SCARPA. Avant, le parent qui ne
recevait pas sa pension alimentaire
pouvait obtenir du SCARPA une avance
de la contribution d’entretien pour
l’enfant jusqu’à ce que l’ex-conjoint soit
solvable ou puisse acquitter sa dette
alimentaire. La durée des versements
de cette avance a été diminuée à 3 ans,
sans possibilité de la renouveler.
Maintenant, et comme ce sont les
femmes qui obtiennent en général le
droit de garde, elles devront
entièrement assumer la charge
financière et éducative de leur enfant,
ceci seulement 3 ans après avoir
divorcer. Un autre problème concerne
les allocations familiales, elles seront
transmises, même en cas de divorce, à
la personne qui travaille et pas
automatiquement à celle qui assume la
garde des enfants. Ce qui me
préoccupe c’est la précarisation des
femmes dans notre société, mais

Portrait: Femme et communiste

Anne-Marie Peysson, nouvelle Secrétaire
Cantonale du Parti du Travail
Lors du congrès extraordinaire du 28 février passé, Anne-Marie Peysson a été élue Secrétaire
Cantonale du Parti du Travail de Genève. Anne-Marie Peysson est une jeune femme volontaire et
engagée de 44 ans. Elle a non seulement élevé ses 3 enfants seule mais a aussi pris des
responsabilités politiques en devenant membre active au sein du PDT. Petite interview afin de mieux
connaître ses analyses sur la lutte des femmes et le climat politique genevois.
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également le désengagement de l'Etat
vis-à-vis des personnes les plus
vulnérables. Les mesures régressives
promulguées par l’appareil politique
poussent les femmes à demander de
l’aide à l’Hospice général, à devenir des
assistées. Trouver du travail et
entreprendre une carrière
professionnelle, après s’être consacré
des années à l'éducation des enfants,
s’avère pour de nombreuses femmes
improbable. Le marché de l’emploi
étant très concurrentiel et exigeant. De
plus, il y a beaucoup de travailleuses
pauvres car les salaires ne sont pas
suffisants pour assumer les charges
familiales.
Pour en revenir à ton élection de
Secrétaire Cantonale, quel bilan
politique tires-tu du parcours du
PDT?
Je suis fière de Notre Parti qui a
toujours été à l'avant-garde en matière
d'avancées sociales, je pense
notamment aux retraites, aux congés
payés, aux allocations familiales et,
maintenant, le lancement du
référendum national LPP qui remporte
un franc succès avec près de 100'000
signatures. Mais aussi, je dirais que
notre Parti est un peu le baromètre du
peuple. Malheureusement, quant tout
va mal, la population la plus précarisée
baisse les bras au lieu de se battre et
signe moins nos initiatives, persuadée
que cela ne sert à rien. Parfois nos
militants sont donc un peu découragés.
Mais je pense que ces prochains
temps, du fait de la crise, les gens vont
retrouver la force du combat et nous
serons à leur côté. C’est tous ensemble
et plus solidaires que jamais que nous
parviendrons à atteindre nos objectifs
et changer la société pour construire un
monde plus juste et plus équitable.
Comment évalues-tu l’état de force
de la droite et de l’extrême droite?
La droite et l'extrême droite influencent
le peuple par un appareil de
propagande qui a des gros moyens
financiers. La perte de sens, c’est
comme cela que la pensée dominante
s’impose dans la société, de plus
combinée à la crise sociale, tous les
paramètres sont mis en place pour que
le haut de la hiérarchie sociale impose
son idéologie. Combiner les attaques
idéologiques, matérielles et
psychologiques pour affaiblir les
masses et les pousser à accepter la

domination des élites, est une méthode
déjà dénoncée par Marx en son temps.
Néanmoins, la crise financière a montré
les failles du capitalisme à une large
partie de la population. La droite est
égoïste, elle ne pense qu’à l’argent. La
situation des salariés, des jeunes, des
retraités, des migrants devient
catastrophique, surtout que la
paupérisation touche aussi la classe
moyenne. Pour sauvegarder ses
privilèges et le système capitaliste, la
droite ne redistribue pas les richesses
créées par les salariés. Le peuple tend
à saisir que ce système n'est plus
viable et que ceux qui le défendent sont
en perte de crédibilité.

Et de la gauche? Du PS jusqu’au
mouvement altermondialiste?
Ces dernières années, le PS n'a pas su
défendre correctement les acquis
sociaux, bien qu'il aurait eu largement
la possibilité de le faire puisqu'il siège
au Grand Conseil. Pire, le PS a même
laissé passer des lois qu’il a regretté
par la suite. Quant à la liberté
d'expression, on a vu sa position lors de
la manifestation du mouvement anti-
wef, lorsque M. Moutinot l'a interdite.
De même, il n'a pas défendu les
intérêts des locataires expulsés de
leurs logements, alors qu'il avait la
possibilité d’agir, mais cela aurait coûté
trop cher aux contribuables. Ce genre
de positions anti-sociales permet de
penser qu'à Genève, le PS a tendance
non seulement à la mollesse mais qu’il
a de plus viré à droite. 

Le mouvement altermondialiste n'est
pas encore assez connu parmi la
population, sauf à travers une certaine
presse qui veut le montrer comme un
groupe de casseurs, de gauchistes
sectaires et violents. Heureusement, la
manifestation anti-wef a pu montrer à la
population genevoise que ce n'était pas
vrai. Avec la crise économique et
écologique, c'est un mouvement qui
prend de l'ampleur. Il est reconnu
comme étant un mouvement social
voulant appeler la population à
revendiquer pacifiquement une autre
façon de concevoir l’économie, une
justice économique comme alternative
au libre marché. Si le PDT participe au
sein de la coordination anti-wef, c’est
parce que nous partageons cette idée
émancipatrice qu’il faut sortir du rapport
de consommation, du rapport
marchand.
Quelles sont les propositions du
PDT pour surmonter ces défis?  
Les propositions du PDT sont inspirées
par notre idéologie marxiste et doivent
donc être adaptées aux contradictions
de la société actuelle. Elles sont axées
sur la volonté de sauvegarder nos
libertés et nos acquis sociaux et bien
que, nos forces soient encore faibles,
nous devons rester vigilants quant aux
respects de ces droits et ne pas hésiter
à s'investir dans des luttes.  Même si
parfois un combat semble au-dessus
de nos moyens, nous n’hésitons pas à
faire entendre haut et fort nos
revendications et nos désaccords,
comme par exemple lors du
référendum cantonal sur la loi sur la
police. 
Et finalement, puisque le 8 mars a
été l’occasion de célébrer la Journée
Internationale de la Femme, quelle
figure féminine admires-tu et
pourquoi?
C'est difficile d'en citer une en
particulier car si j'en cite une se n'est
pas juste pour les autres.
Personnellement j'admire toutes les
femmes connues ou moins connues qui
se sont battues pour nos droits, parfois
même au péril de leur vie, et qui
continuent la lutte pour les droits de la
femme ou plus largement pour les
droits démocratiques de tout un peuple.
Entretien réalisé par CTdo
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Reconstruire un parti fort sur
une base communiste
La section genevoise du PST a traité
cette question lors de son Congrès
extraordinaire le 28 février dernier. Les
arguments favorables et défavorables
pour changer le nom du PdT en Parti
communiste ont été débattus à la
commission politique, au Comité
directeur, dans chaque section locale et
finalement au Congrès extraordinaire.
L’ensemble des camarades ont retenu
une première conclusion: modifier
l’étiquette ne va pas résoudre le
problème d’identité que traverse le
PST. Malheureusement, ce
questionnement identitaire n’est pas
allé plus loin, au grand regret des
membres de la commission politique
qui avait présenté à cette occasion un

document appelé «Reconstruire un
parti fort sur une base communiste»
afin de motiver la transformation du
parti et susciter des analyses de fond.
Cependant, malgré le fait que le
changement de nom au niveau
cantonal fut rejeté par la majorité, une
majorité encore plus large a approuvé
le texte comme base de discussion
dans toutes les instances: ce qui
permet d’affirmer que le débat sur le
communisme n’est pas encore achevé
ni au PST, ni au PDT. Le sera-t-il un
jour?
Trois pactes pour faire vivre le
Parti du Travail
Le Parti du Travail est à la croisée des
chemins. Il doit impérativement se doter
d’un nouveau programme politique
décrivant les combats prioritaires, les

moyens de les mettre en place, ainsi
que le dépassement du capitalisme et
le passage à une société socialiste. Le
Parti du Travail doit aussi améliorer son
fonctionnement en renforçant le
dialogue entre les générations, la
coordination entre la direction et les
différentes sections locales, dans le but
de former de nouveaux militants et
dirigeants, et d’entreprendre un
rapprochement avec la population dans
chaque quartier où nous sommes
présents.
C’est pour cela que le Congrès a
adopté le document «Trois pactes pour
faire vivre le PdT» pour résorber la
fracture générationnelle, la fracture
politique et la fracture organisationnelle.
Les membres du Comité directeur ont
été élus par les militants des sections
locales pour accroître son efficacité et
accomplir des objectifs concrets
concernant la formation, le bulletin
interne et le secrétariat. Finalement, le
Parti du Travail a réélu Jean-Luc Ardite
en tant que Président du parti et Anne-
Marie Peysson en tant que nouvelle
Secrétaire cantonale. Le PDT a, par
ailleurs, remercié et félicité les militants
des 8 sections locales1 pour leur
engagement.
EM
1 Meyrin, Vernier, Versoix, Carouge, Trois-
Chêne; et en Ville de Genève au
Petit-Saconnex, à Cité et en Rive Gauche.

La portée mondiale de l’action des
communistes démarre
officiellement le 2 mars 1919. La

IIIe Internationale est crée, fruit d’une
âpre lutte politique au sein du
mouvement ouvrier dans plusieurs
pays du monde. A l’image des
bolcheviks, les communistes se
distancient des réformistes, créent leur
fraction et finalement créent leur Parti
après le ralliement à l’Union sacrée des
mencheviks, socio-démocrates et
autres réformistes. La vieille IIe
Internationale ne put éviter la première
guerre mondiale car elle incita les
travailleurs à se ranger derrière leur
bourgeoisie. En Suisse, après que le
Parti socialiste refuse les «21
conditions» d’adhésion à
l’Internationale communiste, près de

6'000 militants créèrent le Parti
communiste suisse en 1921 en
reprenant les thèses qui menèrent le
peuple russe à la Révolution d’octobre.
Issus du PSS et malgré leur forte
critique au réformisme, le sort des
communistes suisses ne sera jamais
complètement séparé de celui des
socialistes de gauche du PSS. Peu de
temps après la dissolution de
l’Internationale communiste et pour
avoir résisté ensemble les interdictions,
les communistes et les socialistes de
gauche finiront par fusionner et fonder
le Parti Suisse du Travail au lendemain
de la seconde guerre mondiale.
Soixante-cinq ans après sa fondation,
le Parti Suisse du Travail poursuit la
discussion sur la place à accorder au

communisme dans le mouvement
révolutionnaire. Une bonne partie de la
jeunesse du PST, et notamment les
sections du Tessin et de Berne, portent
ce débat au niveau national en
proposant de prendre le nom de Parti
Communiste Suisse. Même si c’est
difficile d’approfondir le débat sur le
communisme au sein du PST, encore
aujourd’hui, des camarades estiment
que la proposition de changer de nom
ne peut être ignorée. En effet, les
délégués du dernier Congrès national à
Zurich ont discuté de la motion de la
section de Berne et ont décidé de
prolonger le débat interne pendant au
moins un an. La décision finale sera
prise lors d’un prochain Congrès qui
aura lieu à Genève en octobre 2009.
Esteban Munoz

Congrès extraordinaire du 28 février 2009

Nonante ans de l’Internationale communiste
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Voudriez-vous que la police
fédérale crée à votre insu un
dossier exhaustif sur votre vie

privée, dossier enregistré dans une
base de données centralisée qui serait
consultable à distance par les services
de sécurité, les gouvernements
étrangers et les entreprises privées,
ceci par simple lecture d’une minuscule
puce cachée dans votre passeport?
C’est à cette inquiétante question que
le peuple devra répondre le 17 mai
dans le cadre de la votation nationale
portant sur les documents d’identité
biométriques. Il s’agit d’une loi,
concoctée par les services du
tristement célèbre ex-conseiller fédéral
Christophe Blocher, votée par la
majorité de droite du parlement, qui
sous couvert de modernisme et
d’indispensable adaptation au progrès
technologique, est de fait
dangereusement liberticide et s’inscrit
dans la droite ligne du projet
«fascisant» de la bourgeoisie suisse.
Actuellement, les citoyens peuvent
choisir entre des documents d’identité
biométriques ou non. La nouvelle loi
prévoit la suppression de ce choix. Les
nouvelles pièces d’identité contiendront
une photo du visage numérisée, une
empreinte digitale et une puce RFID
dans le cas du passeport. Il sera
impossible d’acquérir lesdits
documents «modernes» auprès de la
mairie de sa commune, des centres
étant prévus à cet effet dans plusieurs
lieux en Suisse (à Lausanne dans le
cas des genevois). Quelques
explications techniques s’imposent en
ce qui concerne la puce RFID. Il s’agit
d’une puce électronique dont la taille

peut être plus petite qu’un grain de sel,
mais pouvant contenir néanmoins des
milliers de pages de texte. Les
informations ainsi stockées peuvent
être lues, jusqu’à une distance de
quelques mètres, par un capteur à
l’insu total du détenteur du passeport.
De plus, la technologie RFID, par
l’intermédiaire de capteurs terrestres,
est compatible avec le repérage par
satellite. La carte d’identité ne
contiendra pas de puce RFID «jusqu’à
nouvel avis», dixit le Conseil fédéral.
Pourtant, si cette loi passe le 17 mai,
les autorités auront la possibilité de
rendre obligatoire la présence de la
puce RFID dans la carte d’identité, ainsi
que toute autre innovation
technologique totalement méconnues
des citoyens. De plus, la possibilité de
lancer un référendum ne pourra pas
être utilisée dans le cas d’espèce.
Concernant les données biométriques,
elles seraient archivées dans une base
de données centralisée, et par
conséquent accessibles sans limite et
sans contrôle à touts les services de
sécurité. Or même le parlement
européen et des collaborateurs
scientifiques du Préposé fédéral à la
protection des données et à la
transparence se sont opposés à
l’existence d’une telle base centralisée
de données. Et combien à raison! Car
la loi qu’a voté le parlement n’est pas
autre chose qu’un retour au fichage des
citoyens avec des moyens techniques
et un pouvoir jamais vus auparavant.
La droite de ce pays veut un
espionnage de tous en permanence et
traite les citoyens comme des criminels
potentiels. En effet, seuls les suspects
directs de crime devaient auparavant
donner leur empreinte digitale. Les
bourgeois veulent purement et
simplement instaurer un Etat Big
Brother, un Etat où chacun, sous un
fallacieux prétexte de sécurité, serait
surveillé par la police fédérale. De plus,
les données sur les puces RFID, ne
pouvant être à 100% protégées,
seraient accessibles à des entreprises
privées ou des services de sécurité
étrangers. 
Le Conseil fédéral demande
officiellement de voter oui à cette loi
liberticide à cause des accords de

Schengen avec l’Union européenne,
ceci sous peine de perdre notre liberté
de déplacement dans l’UE et aux USA.
Il faut toutefois rappeler que la Suisse
irait plus loin que l’UE, cette dernière
n’exigeant ni base de données
centralisée, ni des cartes d’identité
biométriques. Cela étant, ce soi-disant
chantage de l’UE ne saurait nous
impressionner. Au contraire, c’est un
argument de plus pour voter non!
Depuis quand les suisses doivent-ils
obéir aux arrogants bureaucrates
nommés à la commission européenne?
Nous devons résolument combattre ces
propositions ultra-droitières, sous peine
de perdre nos libertés démocratiques.
Que l’Union européenne cherche une
énième fois à nous imposer un projet
anti-démocratique et contraire aux
intérêts des droits de la personne
humaine confirme la justesse de la
position du PdT de ne pas accepter une
logique défaitiste face à l’UE et de
combattre des lois liberticides servant
d’outil d’oppression contre les peuples.
Voter NON le 17 mai est donc un acte
de résistance contre une politique
réactionnaire préjudiciable aux intérêts
et aux libertés du peuple suisse.
Alexander Eniline

Passeport biométrique
Non à l’Etat Big Brother!

Prises de Position du PdT Genève
Votation populaire du 17 mai 2009 
Votation Fédérale:

OBJET 1
Médecine complémentaire OUI
OBJET 2
Passeports biométriques NON
Votation Cantonale:

OBJET 1
Suppression du jury populaire NON
OBJET 2
Cadeau aux actionnaires NON
OBJET 3
Modification LDTR LIBRE CHOIX
OBJET 4
IN134 Pour un cycle qui oriente NON
OBJET 5
Contreprojet à l’IN134 NON
OBJET 6
Initiative(IN) ou contreprojet(CP) CP
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Dom-Tom: Victoire historique des travailleurs
guadeloupéens et martiniquais

Entre 60’000 et 70’000 personnes
ont manifesté pendant 6
semaines dans les rues de

Pointe-à-Pitre et à l’intérieur de la
Guadeloupe. La grève générale a
paralysé le pays pendant 44 jours. Le
Liyannaj Kont Pwofitasyon/LKP,
«Colectif contre l’exploitation», incluant
49 partis, syndicats et associations, a
su mener la confrontation et les
négociations avec le patronat jusqu’à la
victoire. Ceci malgré la mort de
Jacques Bino, militant de la CGTG et
du LKP, abattu par un inconnu le 17
février. L’enquête suit son cours. Une
autre figure a aussi incarné la
résistance, le leader du LKP Elie
Domota a su s’imposer comme le
porte-parole tenace et audacieux des
revendications légitimes du peuple. En
Martinique, le «Collectif du 5 février» a
signé un protocole d’accord après 38
jours de grève. Comme le souligne le
PCF – Paris 15ème: «En Guadeloupe
puis en Martinique, la victoire est
indiscutablement celle des travailleurs:
200 euros pour tous les salaires jusqu’à
1900 euros brut, des hausses
modulées ensuite, le gel des loyers, la
baisse des prix des produits de
première nécessité] On se souvient
qu’il avait fallu plus de 30 ans pour que
les salariés des DOM obtiennent dans
les années 90, seulement, que le SMIC
local rattrape le SMIC national.
Maintenant, c’est eux qui ouvrent la
voie d’avancées sociales aux salariés
métropolitains. Le mouvement antillais
a fait plier le gouvernement et le Medef
par son organisation et sa continuité.

Cette expérience est un enseignement
pour toutes nos luttes.»
Le Parti Communiste Guadeloupéen,
membre du LKP, déclare: «Lyannaj
Kont Pwofitasyon», est aussi un mot
d’ordre central puissant qui mobilise les
forces sociales, économiques,
culturelles et politiques réunies contre
toutes les formes d’exploitation
organisées dans les entreprises privées
et publiques, contre tous les pillages
économiques réalisés par les groupes
capitalistes étrangers et compradores,
contre toutes les discriminations et le
mépris qui portent atteinte à la dignité,
à l’identité et aux droits légitimes des
Guadeloupéens de décider dans leur
pays. Le mouvement social, déclenché
par le LKP, confond tous les défaitistes,
les assimilationnistes, les
intégrationnistes et les idéologues de la
pensée unique, de la fin de l’histoire et
de la lutte de classes. Il fait franchir un
palier important à la lutte de notre
Peuple pour sa totale émancipation. Le
Parti Communiste Guadeloupéen
appelle les organisations politiques, les
forces sociales, les anti-colonialistes et
les progressistes à intensifier la lutte de
classes et de masse pour arriver
rapidement à la constitution du «Front
Patriotique pour un Etat Autonome de
la Guadeloupe».  
De son côté, le Parti Communiste
Martiniquais analyse: «Réjouissons-
nous que la grève générale lancée par
le «Collectif du 5 février 2009» et qui a
paralysé tous les secteurs de
l’économie n’ait pas ajouté de

nouveaux martyrs à la liste déjà longue
des victimes de la répression coloniale.
Mais pour de multiples raisons, elle
restera probablement la plus
marquante de notre histoire car au-delà
des revendications purement
matérielles, elle a permis à ceux qui en
doutaient encore de s’imprégner des
causes profondes de cette crise
sociétale qui agite si violemment notre
pays. Certains s’étonnent que ce
mouvement, lancé sur la base de
légitimes revendications
d’augmentations du pouvoir d’achat et
des revenus les plus bas, ait pu gagner
une telle ampleur, recueillir l’adhésion
de quasiment toutes les couches
sociales et prendre la dimension d’un
véritable soulèvement populaire. Pas
les Communistes en tout cas. Car,
depuis des années, notre Parti n’a
cessé de tirer la sonnette d’alarme sur
les risques d’explosion générés par une
situation économique et sociale de plus
en plus catastrophique qui plonge un
nombre sans cesse croissant de nos
compatriotes dans la pauvreté et qui ne
laisse à notre jeunesse, souvent
instruite, aucune autre perspective que
celle d’une précarité à vie et pousse
une partie d’entre elle à la violence.
Quelle que soit l’ampleur de la victoire
remportée sur le terrain des luttes
sociales, le «Collectif» a montré au
peuple martiniquais, aux formations
politiques et à toutes les forces vives du
pays la voie à suivre pour ouvrir sans
tarder le deuxième chantier politique,
encore plus important, qui doit aboutir
à la transformation radicale de notre
société.  Un immense espoir s’est levé
depuis le 5 février. Plus de doute, le
peuple martiniquais vient de prouver à
quel point il était attaché à son identité.
Il vient de démontrer magistralement sa
maturité et d’exprimer haut et fort son
profond désir de changement. Nous
n’avons pas le droit de le décevoir.
Rassemblons donc nos énergies pour
conquérir ce véritable pouvoir politique
indispensable pour engager le difficile
chantier du véritable développement
économique et bâtir une société plus
fraternelle, plus solidaire.»
Rédaction ER
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Salvador: le candidat de la gauche, Mauricio
Funes, élu président
Son élection met fin à vingt années d’hégémonie de la droite dans ce petit pays d’Amérique centrale.

«Je suis le président élu de tous les
Salvadoriens», a déclaré le
candidat de l’ex-rébellion armée

du Front Farabundo Marti pour la
libération nationale (FMLN), vaincue en
1992, grâce à l’appui de Washington,
après une guerre civile de douze ans
qui a fait 75.000 morts.
Selon des résultats quasi-définitifs -
92% des bulletins dépouillés -, cet
ancien journaliste vedette de la
télévision, âgé de 49 ans, l’emporte
avec 51,2% des voix, contre 48,7% au
candidat du parti conservateur au
pouvoir, Rodrigo Avila, qui a reconnu sa
défaite.
Mauricio Funes s’est présenté comme
«le vrai président de la vraie
reconstruction du pays, qui commence
par la reconstruction des personnes».
Il succède à Elias Antonio Saca, qui ne
pouvait pas se représenter car la

Constitution interdit de faire deux
mandats successifs.
Son élection a été célébrée par des
milliers de ses partisans, surtout des
jeunes, dans les rues des grandes villes
de ce pays d’un peu moins de 6 millions
d’habitants.
«Le Salvador est à l’aube d’une
nouvelle ère de changement», a
déclaré un tribun sous les
applaudissements de la foule vêtue de
rouge, la couleur du parti de M. Funes,
lors d’un rassemblement organisé à
quelques encablures de la résidence
présidentielle.
Le président vénézuélien de gauche
Hugo Chavez, qui se veut le chef de file
de la gauche radicale latino-
américaine, a salué la victoire
«incontestable du courageux
journaliste Mauricio Funes», qui
«consolide la vague de fond historique

qui s’est levée dans toute l’Amérique
latine et dans les Caraïbes dans cette
première décennie du XXIe siècle.»
Des parlementaires américains avaient
évoqué des «menaces potentielles»
pour les «intérêts de sécurité
nationale» dans le cas d’une victoire de
l’ancienne rébellion, mais le
responsable du Département d’Etat
pour l’Amérique latine, Tom Shannon,
avait annoncé que Washington
respecterait le résultat du scrutin et
travaillerait avec le vainqueur, quel qu’il
soit.
Depuis l’intervention décisive de
Washington contre la guérilla, le
Salvador est «américanisé», avec une
économie «dollarisée» au sens propre
du terme, puisque le billet vert est la
monnaie nationale.
Le Salvador, qui vient de rapatrier d’Irak
son contingent de 200 militaires, a
aussi été le seul pays d’Amérique latine
à y être resté jusqu’à la fin du mandat
de l’ONU, le 31 décembre.
M. Funes sera investi à la présidence le
1er juin prochain. Il ne pourra pas
gouverner seul car le FMLN n’a pas la
majorité absolue au parlement malgré
sa victoire aux législatives de janvier. Il
devra donc composer en nouant des
alliances avec les partis minoritaires,
comme le faisait déjà M. Saca.
Source : http://www.humanite.fr

Funes, le journaliste qui a effacé 20 ans de pouvoir de droite 
Carlos Mauricio Funes, fort d’une popularité acquise comme journaliste vedette de la chaîne de télévision américaine
CNN en espagnol, a détrôné dimanche la droite au pouvoir au Salvador depuis 20 ans.Cet homme de 49 ans portait
dans ce scrutin les couleurs de l’ancienne rébellion du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN). En
1992, le gouvernement conservateur du Salvador n’en était venu à bout qu’avec l’aide des Etats-Unis.
Pendant la guerre civile déclenchée en 1980 qui allait faire 75.000 morts jusqu’en 1992, dont son frère aîné Roberto,
tué par la police, il avait bravé le gouvernement conservateur en interviewant ses ennemis, les dirigeants du FMLN,
dont il allait rejoindre les rangs plus tard.
Funes, qui se définit comme un homme à la «pensée de gauche», a été élu avec comme vice-président l’ex-
commandant Salvador Sanchez Ceren, 64 ans, un ancien enseignant devenu aussi un des chefs militaires historiques
de la guérilla, avant d’en diriger la branche législative.
Mauricio Funes, né le 18 octobre 1959, a épousé en secondes noces Wanda Pignato, militante brésilienne du Parti des
travailleurs du Brésil pour l’Amérique centrale, et il est père de cinq enfants.
L’un d’eux, Alejandro, a été assassiné en octobre 2007 à Paris, où il étudiait la photographie.
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Bien que la bourgeoisie suisse
n’ose pas ou ne veuille pas
l’admettre, le secret bancaire

agonise. Contrairement aux
accusations ridicules contre la gauche
du libéral Pierre Weiss qu’il accuse de
«trahison envers la patrie», c’est le
Conseil fédéral à majorité de droite qui
a «capitulé». En effet, c’est avec
l’accord du gouvernement que les
dirigeants de l’UBS ont divulgués 300
noms de clients inculpés de fraude
fiscale aux Etats-Unis. Sous la pression
de la justice américaine, la banque a dû
payer une amende de 780 millions de
dollars pour s’éviter un procès. Après
quelques gesticulations et protestations
de pure forme, le Conseil fédéral a
conclu avec ses rivaux étasuniens et
européens des traités supprimant la
subtile distinction entre fraude et
soustraction fiscale, s’en prenant de
facto au secret bancaire helvétique. La
distinction entre fraude fiscale,
punissable sur le plan pénal, et
soustraction fiscale, amendable sur le
plan administratif, consiste
concrètement, au-delà des sophismes
de juristes, à ce qu’un contribuable
puisse en toute légalité détourner une
partie de ses revenus imposables et les
cacher au fisc. L’oubli de déclarer une
fortune n’étant pas considéré comme
un délit. Malheureusement, cette
pratique demeurera au niveau national
même si Hans-Rudolf Merz et
Micheline Calmy-Rey multiplient les
rencontres pour négocier
l’assouplissement du secret bancaire
au niveau international. Ce fameux
secret bancaire suisse a permis à des
riches contribuables américains et
européens, à des dictateurs tristement
célèbres ou méconnus des pays
pauvres, à des mafieux, à des
trafiquants de drogues et d’armes, ainsi
qu’à des fortunés citoyens de la
Confédération de soustraire des
sommes gigantesques au fisc de leurs
pays respectifs. Et ceci en toute légalité
et protégés par la loi suisse! C’est les
aberrations de ce système bancaire
que dénonce le sociologue Jean Ziegler
depuis plus d’une décennie:
détournement fiscal et blanchiment
d’argent dont les principales victimes
sont les peuples du Tiers-Monde. Les
pays en développement perdent
chaque année au moins 5,4 milliards de
francs de recettes fiscales en raison de

l'absence d'entraide judiciaire et
administrative pour l'évasion fiscale1.
Le néolibéralisme a mené le
capitalisme à vivre une crise financière
sans précédent. Les Etats bourgeois
sont obligés de mettre en place un
minimum de régulation pour renflouer
les banques et les entreprises à coup
de milliards afin de les sauver de la
faillite. Ils ont prévus de liquider les
paradis fiscaux et les off-shores
considérés à présent comme
incompatibles avec les termes de leur
plan anti-crise. Le Luxembourg, le
Liechtenstein, Andorre, l’Autriche ont
cédé ou sont prêts à céder. Les Iles
Caïman, Hong Kong, Macao n’ont pas
encore été inquiétés, mais leur tour
viendra. Les négociations seront
longues et difficiles, la Suisse en fait
actuellement l’expérience avec l’OCDE.
Le tintamarre propagandiste de la
droite cache mal la panique de la
bourgeoisie nationale. En tant que
communiste, il est de notre devoir de
rappeler que l’antagonisme
fondamental entre les classes repose
sur la contradiction Capital-Travail.
Contrairement aux mensongers distillés
à longueur de journées par les
défenseurs du secret bancaire, ce
dernier ne profite pas aux travailleurs
suisses: «la richesse de la Suisse ne
résulte pas d’abord de son secteur
bancaire. Un secteur qui n’offre que
3,3% des emplois, trois fois moins que
l’industrie des machines par exemple.
L’emploi, ce sont avant tout les PME –
deux tiers des postes de travail – qui le
garantissent. Au zénith de son
développement, en 2006, le secteur
bancaire participait pour 8,3% au
produit intérieur brut, une part que la
crise financière a dû faire reculer à 6%.
Attention donc aux chiffres présentés
par l’Association suisse des banquiers
qui gonfle l’importance du secteur en
annexant les assurances, les caisses
de pension, les fiduciaires et les
comptables», dixit Rudolf Strahm,
ancien Monsieur Prix2. Par ailleurs,
même si le niveau de vie moyen en
Suisse est l’un des plus élevés au
monde, le pays connaît plus
d’inégalités que ses voisins. En effet,
un million de personnes, soit environ un
septième de la population totale vit en
dessous du seuil de pauvreté, selon
Caritas. 

En même temps que le secret bancaire
vacille, il est à craindre un pourcentage
important de licenciements d’employés
de banques. C’est que les banquiers
gèrent leurs établissements comme
une entreprise, dont le seul but est le
profit maximum. Les pratiques du
patronat pour augmenter leurs
bénéfices sont connues:
délocalisations industrielles vers des
pays pauvres où la main d’œuvre
recevra des salaires de misère,
«restructurations» d’entreprises
accompagnées de licenciements de
masse et de baisses de salaires,
chômage partiel, augmentation du
temps de travail, réductions des
assurances sociales, etc. La politique
néolibérale appliquée par la droite et la
social-démocratie pourrait conduire un
jour la Suisse à la faillite, comme cela
c’est vu en Islande. Le fol espoir de la
bourgeoisie suisse de sauver le secret
bancaire ne résoudra ni les difficultés
des travailleurs connaissant la crise, le
chômage et la misère, ni la
paupérisation de la classe moyenne.
Face à un capitalisme désespérément
en crise qui n’offre rien aux peuples que
de le suivre aveuglément dans le
gouffre, nous devons porter haut et fort
le vieux slogan des révolutionnaires
russes: «tu obtiendras ton droit dans la
lutte». Pour rompre avec le déclin du
capitalisme, nous devons arracher le
pouvoir à la bourgeoisie arrogante afin
de mettre en place une économie
planifiée, une économie socialiste,
seule alternative capable de satisfaire
les besoins des populations et de
casser l’oligarchie financière.
AE et CTdo

1 Si les avoirs cachés par des étrangers en
Suisse étaient taxés à un taux raisonnable,
en supposant un rendement de 5% et un
taux d'imposition de 35%, les pays en
développement disposeraient au minimum
de 5,4 milliards de francs de recettes
fiscales supplémentaires. Cela représente
plus de deux fois et demie les quelque 2
milliards de francs que la Confédération
dépense chaque année au titre de l'aide au
développement.
http://www.evb.ch/fr/p25015495.html
2 http://www.domainepublic.ch

La Suisse a un lourd secretN bancaire
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PERMANENCES

EAUX-VIVES
Tous les Mardi de 16h00 à 18h30.
Maison de Quartier, C hemin
Clairière 3. Bus 9 arrêt 31
décembre.

PLAINPALAIS
Tous les Mardi, Mercredi,
Vendredi de 14h30 à 16h30. Rue
du Vieux-Billard 25, 2ème étage.

VERSOIX
Sur rendez-vous. Contactez Mme
Yvette Bhira. Tél. 078.678.62.34,
Route des Fayards 278.

PRENDRE AVEC SOI

SALARIÉ(E)-CHÔMEUR(EUSE)
* certificats de salaires

* 2008 décomptes chômage
* décomptes pertes de gain

SUVA
* justificatifs assurances-vie

* situation épargne au
31.12.2008

* frais médicaux et pharmacie
* copie de la déclaration impôts

2007 

RETRAITÉ(E)
* justificatifs AVS et retraite
* attestation revenu OCPA
* situation épargne au

31.12.2008
* frais médicaux et pharmacie
* copie de la déclaration impôts

2007

DECLARATION D’IMPOTS

Inscrire dans la constitution un droit pour les enfants en âge
préscolaire à avoir une place d’accueil est une nécessité
primordiale pour obtenir de l’Etat une véritable politique de
la Petite enfance.
Le Parti du Travail soutient cette initiative populaire visant à
doubler les places d’accueil pour les enfants préscolaires:
crèches, jardins d'enfants, «mamans» ou «papas» de jour. Les
communes prendraient en charge le financement des nouveaux
projets.

AGENDA

Mardi 7 Avril
La Suisse et les exportations
d'armes «L'affaire Pilatus»
Conférence de l’historien J.M
Pellaux à 20H00 - salle Zasie
Sadou - organisé par le GSsA 

Samedi 18 avril 
Grande manifestation contre le
racisme et la xénophobie
Rassemblement à la Place
Neuve à 15H00

Mardi 21 Avril 
L'histoire de la politique
migratoire Suisse «Home sweet
home»
Film - débat à 19H00 - salle
Mahatma Gandhi - organisé par
le comité Stop Exclusion

Samedi 25 Avril 
Danse folklorique de Cuba
Festival de solidarité à 19H00 -
salle Mahatma Gandhi -
organisé par l'association
Suisse-Cuba

Jeudi 30 Avril 
D'autres modèles de
développement en Amérique
latine 
Conférence-débat à 19H30 -
salle Rachel Carson - organisé
par Solifonds



llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Une foule d’amis, de militants du
parti, de personnalités politiques
du canton, de représentants du

corps diplomatiques de nombreux pays
socialistes se pressait ce 20 mars à la
salle du Faubourg à Genève pour
rendre un dernier hommage à Jean
Vincent. Un millier de personnes ont
écouté avec une grande émotion les
différents orateurs: J. Spielmann, Ch.

Grobet, conseiller d’Etat, R. Dafflon. A.
Magnin dirigeait la manifestation.
]Recommencer souvent,
recommencer toujours», tels furent les
mots qu’aimait exprimer Jean Vincent.
Devant un millier de personnes réunies
pour rendre un dernier hommage à
celui qui fut (et reste) le tribun, le
camarade, l’ami, le compagnon. Jean
Spielmann, secrétaire général du PST
et conseiller national, lui rendit un
hommage vibrant et émouvant, nous
rappelant ce que fut la vie de militant,
au Parti Suisse du Travail,  Dans les
parlements à Genève et à Berne, la vie
tout court, de Jean Vincent. Une vie
plus que remplie, toute consacrée au
socialisme.
La vie de Jean Vincent ne fut pas
seulement tournée vers la politique, il
eut le privilège d’approcher des poètes,
des écrivains, tels que Romain Rolland,
Henri Barbusse, L. Aragon, P. Eluard,
qu’il affectionnait particulièrement, ne
manquant jamais de le citer dans ses
nombreux écrits et discours.
Christian Grobet se souvenait de
l’homme avocat, de l’impression que

Jean Vincent a laissé sur le jeune
stagiaire qu’il fut.
Roger Dafflon, ancien maire de la Ville
de Genève, nous rappela l’habitant
Jean Vincent du quartier populaire des
Pâquis, à Genève. Les années de lutte
menées ensemble, dans la
clandestinité, lors de la création du Parti
du Travail, les temps de discussions, de
réflexions sur le monde menées au
domicile de Jean, qui se terminèrent le
plus souvent autour d’un repas.
Lorsque la nombreuse assistance
quitta la salle, c’est en emportant une
part de celui qui fut le défenseur des
humbles, des travailleurs anonymes qui
volontiers rappelait Paul Eluard: «La
dose d’injustice et la dose de honte
sont vraiment trop amères. Il ne faut
pas de tout pour faire un monde, il
faut] du bonheur et rien d’autre pour
être heureux, il faut simplement y voir
clair et lutter sans défaut».
Et sans prétention aucune, nous
pouvons dire que c’est ce qu’il fit.
Merci Jean Vincent.
CC du PST

Hommage à Jean Vincent (1906-1989)

«Lutter sans trêveN»
A l’occasion des 20 ans de la mort du député communiste Jean Vincent, nous publions l’article du 23
mars 1989 de VO Réalités concernant l’émouvant hommage rendu à ce militant exceptionnel par le
monde politique et les membres du PST.

Entre 1940 et 1945, Jean Vincent est exclu du Grand Conseil genevois.
«Les interdictions communistes» frappèrent plusieurs militants les
bannissant de la vie politique et syndicale. Un cas célèbre cité par Jean
Vincent était celui de Robert Wicky, ouvrier spécialisé et député de
Genève, touché par «l’interdit professionnel». Voici comment Jean
Vincent se remémorait ces interdits:
«On voudra bien admettre que nous avons été de toutes les fêtes! ...Interdits
en tant que communistes en 1937 sur le plan des cantons, en 1940 sur le plan
fédéral, comme socialistes de gauche en 1941, décrétés inéligibles durant
quatre ans, nous avons été bannis d’abord, honnis ensuite en 1948 (après ce
que l’on appela «le coup de Prague»), en 1956 après l’intervention soviétique
à Budapest, en 1968, après l’entrée des troupes du Pacte de Varsovie à
Prague.
Sans compter quelques autres «occasions». Et ce, avec le consentement actif
(et parfois même sur l’initiative) du Parti socialiste suisse et l’Union syndicale
suisse []] Cela n’était que la suite des mesures prises contre les membres du
Parti du Travail, dès 1950, lorsqu’ils étaient fonctionnaires fédéraux (chemin de
fer et PTT) et jugés «indigne de confiance» ce qui conduisait à leur révocation
(en plusieurs villes et canton de la Suisse) ou à leur «mise au provisoire» à
Genève, c’est-à-dire à faire d’eux de simple employés salariés, comme leur
nom l’indique, sans augmentations, ni promotion, ni garantie d’emploi.» Jean
Vincent, Raison de vivre, Ed. de l’Aire, 1985

Petite notice biographique
1906: Né en juillet à Genève
1924: Adhésion au Parti
communiste suisse
1927: Passe ses examens en droit 
1931: Mandaté par le Secours
Rouge International
1936-1986: Elu au Grand Conseil
de Genève
1944: Fondateur du Parti Suisse
du Travail
1944-1987: Membre du Comité
Directeur du PST
1945-1957: Rédacteur de la revue
théorique Socialisme
1947-1980: Conseiller national
Dès 1952: Rédacteur à la Voix
Ouvrière
1974-1978: Président du PST
1985: Publie Raison de vivre
1989: Décès en mars à Genève


