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l’encre rougel’encre rouge

peuple plutôt que des juristes
et des représentants de l’élite
économique. Le Parti du Travail
et les Communistes ont des
objectifs d’avenir clairs et
ambitieux : Nous représentons
les classes sociales qui souf-
frent de l’oppression capitaliste,
notre but à long terme est
l’abolition de l’exploitation de
l’homme par l’homme pour la
construction d’une société
socialiste.

Contre toute remise en cause
des éléments progressistes
contenus dans le texte actuel

Le 19 octobre prochain, le peu-
ple devra élire une assemblée
constituante chargée de réviser
entièrement la constitution
genevoise. Le Parti du Travail,
les Communistes et quelques
personnes extérieures à nos
deux partis mais proches de
nos idées que sont les progres-
sistes ont décidé de s’unir sur
une même liste pour porter
haut et fort les revendications
légi-times de tous les laissés
pour compte de la Genève des
banquiers et des multinatio-
tionales.Notre liste est la seule
à présenter des ouvriers, des
candidats issus du

La constitution actuelle contient
une série de dispositions
obtenues au fil de décennies
de luttes du mouvement pro-
gressiste et ouvrier, notam-
ment dans le domaine des
droits démocratiques, individu-
els et populaires, des droits
des locataires, de la laïcité, de
l’égalité entre hommes et
femmes ou la protection de
l’environnement.
Ces droits sont aujourd’hui
devenus insupportables pour la
droite, qui souhaite un texte
“moderne”, c’est-à-dire vidé de
ses acquis sociaux et démoc-
ratiques en jargon néolibéral.
Nous défendrons ces acquis,
voire certaines dispositions
progressistes introduites par
les radicaux de James Fazy en
1848, face aux attaques de la
droite et de l’extrême-droite.

Pour l’extension des droits
démocratiques, économiques
et sociaux

Toutefois nous ne sommes pas
seulement une force
d’opposition à la droite, mais
avant tout une force de propo-
sition et de progrès. La consti-
tution actuelle ne saurait être
la panacée pournous. Nous
voulons montrer que le capital-
isme néolibéral n’est pas la fin
de l’Histoire, que le pouvoir de
la bourgeoi-sie n’est pas invul-
nérable, que le progrès social
et démocratique est plus possi-
ble et nécessaire que jamais.
C’est pourquoi nous nous bat-
trons pour une constitution
plus démocratique et plus
sociale, une constitution qui
protège le peuple et pas seule-
ment les puissants, une consti-
tution qui libère les citoyens
plutôt que de les asservir.

Constituante No 17 : une liste d’union !
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LE CENTENAIRE DE 
SALVADOR ALLENDE. 

"Quelques uns qui se disent
"amis et camarades de lutte "
cherchent laborieusement à
le dépouiller de sa condition
de révolutionnaire, en rédui-
sant sa figure et sa person-
nalité à celle d'un idéaliste,
en niant ses profondes
convictions révolutionnaires
montrées durant toute sa vie
d'activiste social".

Gladys Marin (secrétaire géné-
rale du PC Chilien de 1994 à
2006)

En cette année du Centenaire
de la naissance de Salvador
Allende, des célébrations ont
lieu un peu partout dans le
monde. Beaucoup de choses
ont été dites au sujet de son
œuvre, mais une idée commen-
ce à s’imposer, malgré les 35
années de silence imposé par
la dictature et la Concertation  :
au-delà de sa fin tragique et de
celle de son gouvernement,
Allende n’a jamais été vaincu.                

Il a seulement perdu une
bataille.  Les initiatives officiel-
les de certaines des plus hau-
tes institutions de l’Etat. Dans
plusieurs pays d’Amérique
Latine montrent que les idées
et l’œuvre d’Allende servent de
guide aux processus progres-
sistes en cours.  En effet, aussi
bien l’Assemblée Nationale de
la République Bolivarienne du
Venezuela que le Sénat boli-
vien, ont rendu de vibrants
hommages à la figure d’Allende
en mentionnant les  références
et les leçons léguées par le

processus chilien.  Par ailleurs,
l’Assemblée vénézuélienne a
réaffirmé le compromis histo-
rique de poursuivre au
Venezuela, le chemin initié par
Salvador Allende de construire
une patrie socialiste, libre et
souveraine, et d’avancer dans
l’union des peuples du Sud,
comme l’ont rêvé nos
Libertadores. Plus récemment
encore le nouveau Président de
Paraguay, Fernando Lugo,
dans son discours d’investiture
a rendu un hommage appuyé à
la mémoire du Président
Chilien. 

Devant l’originalité, la transpa-
rence, l’humanisme de sa pen-
sée et sa loyauté envers le
peuple jusqu’au bout, l’attirance
pour les idées d’Allende de
sensibilités politiques diverses
(laïcs, marxistes et chrétiens)
n’est pas surprenante.
Cependant, parmi elles, il existe
des courants qui veulent utiliser
la figure du président à des fins
politiciennes. En effet,
l’intention de certains de vouloir
présenter la pensée d’Allende
en la mutilant de ses objectifs
essentiels ne peut relever de
rien d’autre. Nous voulons par-
ler de son indéfectible volonté
d’imprégner le processus chi-
lien d’un caractère révolution-
naire. La « voie chilienne vers
le socialisme » porte bien son
nom. La perspective est le
socialisme, comme le souli-
gnent les députés vénézué-
liens. Sans cette dimension la
pensée d’Allende ne pourrait se
démarquer des projets socio-
démocrates, ni perdurer au
cours des décennies. 
Allende a toujours refusé de

manière catégorique d’intégrer
notamment social-démocrate,
dont les visées sont le seul toi-
lettage social du système capi-
taliste.

En août 1971 Allende déclarait
« qu’il ne peut pas y avoir de
fraternité lorsque l’exploitation
de l’homme par l’homme est
une caractéristique du système
».
C’est justement en ça
qu’Allende doit être considéré
comme un fondateur : il voulait
accomplir un vieux rêve de libé-
ration humaine en utilisant des
méthodes inexploitées (en
tenant compte de la situation
concrète du pays).   

Voilà pourquoi Allende reste un
homme du futur, contrairement
aux nombreux administrateurs
anonymes du système, qui ont
œuvré après lui, aussi bien au
Chili qu’ailleurs.

J.C. Cartagena et N. Briatte

Le Président 
Salvador Allende 

au Stade National en 1972

Le 35ème anniversaire du
coup d’Etat sanglant opéré
par Nixon et Kissinger  pour
assassiner l’espoir des 

Chiliens.
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Subprimes

C’est la population qui
paiera la facture !
Et pas seulement aux
USA ! 

Avant de vouloir passer la facture sur
le dos des contribuables, le secrétaire
au trésor des USA a dit aux banquiers
que le gouvernement en avait assez
d’intervenir et qu’ils devaient résoudre
le problème entre eux. Une semaine
plus tard à la vue de l’ampleur de la
déroute financière le gouvernement
américain a injecté des centaines de
milliards de dollars pour renflouer les
banques. Signe à la fois de faiblesse,
de complicité et de crise. 

Les déclarations de Paulson n’ont eu
aucun impact sur les banquiers. Tous
poursuivaient leurs propres intérêts
immédiats et ont fait de l’obstruction
vis-à-vis de leur propre gouvernement.
Après avoir laissé Lehman Brothers
aller à la faillite. La direction de la
Banque centrale des USA et le Trésor
faisaient une volte-face humiliante et
sauvait AIG à la toute dernière minute,
« craignant une crise financière mon-
diale ». (New York Times, 17 septemb-
re) 

Dans un premier temps, les élus amé-
ricains ont refusé de faire payer la fac-
ture des Subprimes aux contribuables
américains. La Grande Presse, Bush
et les candidats à l’élection présiden-
tielle Obama et Mac Cain nous avaient
pourtant annoncé que tout serait réglé
et la facture de plus 700 milliards de
dollars épongée par les contribuables
américains.

Ils ont simplement oublié la vague de
mécontentement et de rejet provoqué
par l’arrogance des dirigeants des
banques dans la population américai-
ne.
Ils ont aussi sous estimé le fait que les
élections ne concernent pas seule-
ment campagne pour la présidence
américaine dont on inonde les jour-
naux et la télé. Ce sont aussi les séna-

nateurs et députés qui seront désignés
par le peuple. Or, ces derniers ne sem-
blent pas prêts a assumer seul face à
leurs électeurs la responsabilité de la
fiscalisation des magouilles des
banques privées.

La peur du peuple
La peur du peuple, c’est aussi le début
de la sagesse, cela reste encore à voir
car les pressions vont être énorme sur
les élus pour leur faire changer de cap 

C’est le président de la Banque centra-
le des USA à New York, Timothy
Geithner, et le secrétaire au Trésor, le
Républicain, Henry Paulson, qui se
sont mis d’accord pour faire endosser
la facture des malversations par la
population et notamment des tra-
vailleurs et de la classe moyenne.
Les transactions des usuriers de la
haute finance, leurs spéculations, la
recherche du profit immédiat ont en
abouti à la crise de Wall Street. Une
crise mondiale réellement effrayante. 

AIG, la plus grosse compagnie
d’assurances au monde, avec 1000
milliards de dollars en avoirs, s’est
retrouvée en faillite en quelques heu-
res. Son responsable « aux affaires »
depuis 35 ans lui va très bien. Voir dos-
siers A ci-joint
Lehman Brothers, banque
d’investissements vieille de 158 ans,
avec 639 milliards de dollars en avoirs,
a connu la plus grosse faillite de
l’histoire des États-Unis. Le Crédit
Suisse a recommandé à des centaines
d’épargnent de placer leur épargne
chez Lehmann Brothers, sans préciser
clairement que ce n’est pas le Crédit
Suisse, mais l’épargnant qui assume le
risque de son placement. Ainsi des
centaines d’épargnants de notre pays
ont payé par la perte de leur épargne la
confiance faite au Crédit Suisse !
Le directeur de Lehman Brothers
après 39 dans de service n’a pas de
soucis à se faire. Voir dossiers B ci-
joint.
Merrill Lynch, pilier des investisse-
ments, avec 1000 milliards de dollars
en avoirs, n’a évité la faillite qu’après
avoir été repris par la Bank of America.
Son directeur Stanleey O’Neal est à
l’abri du besoin. Voir C p. 5.

The Bear Stearns Companies, Inc. 
l’une des plus grandes banque
d'investissement, d'échange de valeur
mobilière et agent de change, Bear
Stearns fut reconnue comme la "plus
admirable"  société de valeurs mobiliè-
res. Mais depuis la Réserve fédérale
de New York et JPMorgan Chase ont
dû voler au secours de la banque
d'affaires, dont la liquidité s’est brus-
quement "détériorée .” 
Son action valait encore 130 $ en octo-
bre 2007 et plus de 60 le 12 mars 2008
! 12 jours plus tard son action tombe à
2 $.
Son directeur James A Cayne 37 ans
de maison n’a pas de soucis voir p.5.

Le renflouage d’AIG par la Banque
centrale des USA est très instructif sur
le plan de la profondeur de la crise.
AIG n’est même pas une banque. La
compagnie n’est pas contrôlée par le
gouvernement fédéral. Celui-ci doit
user de pouvoirs d’urgence pour inter-
venir. AIG fournit des polices
d’assurance à des millions d’individus
et entreprises commerciales, mais elle
a aussi plus de 400 milliards de dollars
des titres garantis par hypothèque et
autres investissements à risques de
gros joueurs boursiers et autres spécu-
lateurs partout dans le monde. 
AIG a emprunté de l’argent auprès
d’un grand nombre de grosses
banques et a pris des risques avec ses
avoirs afin d’encore accroître ses
bénéfices. Quand les hypothèques se
sont mises à faire défaut et quand les
détenteurs de titres garantis par hypo-
thèque ont commencé à réclamer leurs
purges d’hypothèques, la position
financière d’AIG s’est détériorée de
jour en jour, puis d’heure en heure.

AIG opère dans plus de 100 pays, elle
emploie 116.000 personnes – dont
62.000 en Asie – et elle dispose de
facilités bancaires privées pour per-
sonnes fortunées. Elle négocie des
transactions boursières, gère des
fonds mutuels, possède 900 avions
qu’elle loue et, en général, a fait de son
département d’assurances un champ
d’opérations spéculatrices à l’échelle
mondiale.

suite à la page suivante
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La crise des banquiers a rempli la une
des journaux de gros titres sensation-
nels, avec des comptes rendus à
l’heure près de l’agonie d’une poignée
de millionnaires et de milliardaires à
Wall Street. Mais les médias capitalis-
tes ont laissé de côté le véritable
drame des saisies et licenciements
affectant la vie de millions de tra-
vailleurs. Par contre des centaines de
milliards de dollars ont été offerts à des
banquiers qui se sont retrouvés en
crise en raison de la rapacité des prêts
hypothécaires sur le marché mondial
des capitaux. 
Avis de saisies en masse !
On n’a guère accordé d’attention au
fait qu’en août, il y avait eu 303.879
dossiers de saisies soit plus 27 pour
cent par rapport au mois d’août de l’an
dernier. Un ménage américain sur 416
a reçu un avis de saisie en août. Pour
la seule Californie, il y a eu 101.714
dossiers, soit 40 pour cent de plus que
le mois précédent et 75 pour cent de
plus qu’en août de l’an dernier. 

Si elle se lamente sur la situation des
banquiers, la presse ne fait pas de
gros titres sur une étude récente intitu-
lée « State of the Dream : Foreclosed
» (L’État du rêve : sous saisie) qui
montrait que la crise des saisies avait
abouti à la pire destruction de la
richesse personnelle de l’histoire dans
les communautés afro- et latino-améri-
caines. Selon cette étude, les emprun-
teurs afro-américains ont perdu entre
71 et 92 milliards de dollars en raison
de prêts contractés ces huit dernières
années.

Par rapport à la crise financière, la
crise croissante de l’économie capita-
liste sévit partout et se traduit par une
hausse du chômage. Au USA plus de
84.000 travailleurs ont perdu leur
emploi en août, ce qui porte le total de
l’année à 605.000. Plus de 2 millions
de personnes se sont ajoutées aux
sans-emploi ces douze derniers mois,
portant le total officiel à 9,4 millions de
sans-emploi. Le chômage à long terme
est lui aussi à la hausse. (En France
les chômeurs sont 41 000 de plus
durant le seul mois d’Août).
Au cours des années, les financiers,
ont obtenu que les gouvernements

abandonnent la plupart des régula-
tions. Cette dérégulation a débuté
sous l’administration Reagan et elle a
atteint son point culminant avec
l’administration Clinton. 
La loi interdisait aux banques commer-
ciales de s’impliquer dans des opéra-
tions d’investissement, de garantir des
stocks d’actions et de se livrer à des
opérations boursières, de garantie tou-
tes activités facilitant la spéculation.
Elle a été abrogées sous la pression
des financiers. 

De plus l’administration Bush encoura-
gea les prédateurs que sont les prê-
teurs sur hypothèques et elle laissa le
champ complètement libre à toutes les
formes de spéculations boursières
échappant à tout contrôle et portant
sur des milliers de milliards de dollars,
ce qui augmenta les risques en les
généralisant à la totalité du système
financier mondial.  

Changement de cap ?

L’intervention du gouvernement des
USA et des États européens dans la
crise bancaire constitue un change-
ment de cap important. Il vise à faire
payer au peuple les dégâts de la poli-
tique spéculative du monde de la finan-
ce.
Pour l’heure le monde continue de
marcher sur la tête. Alors qu’un
immense effort de régulations est à
faire au niveau des échanges finan-
ciers, la Constitution Européenne a été
très prudemment imposée aux peuples
en leur retirant le droit de vote !

Cette nouvelle constitution approuvée
par Sarkozy qui veut aujourd’hui punir
les responsables de la cacade finan-
cière, prévoit l’interdiction du contrôle
des échanges financiers entre les pays
de la communauté européenne et
entre la communauté européenne et
les autres pays ! 
De plus on continue d’inciter par la
rémunération les acteurs financiers à
prendre un maximum de risques ; les
bénéfices sont immédiats alors que les
pertes sont reportées à plus tard !
C’est encore et toujours la privatisation
des profits et la socialisation des per-
tes.                                  J.Spielmann

Ceux qui ont tout perdu,
seront privés du droit de
vote !
L’État du Michigan est un “swing state”, un État
où le basculement même infime de la majorité
des votes pourrait décider du résultat de l’élection
présidentielle US dans quelques semaines.

Dans cet État, la victoire se jouera sur quelques
milliers, voire quelques centaines de voix. 

Dans cet État, la crise des “subprimes” a surtout
frappé des familles pauvres, noires, dont les fai-
bles revenus ne permettent pas la poursuite du
paiement de traites immobilières qui ont triplé par
endroit. Des milliers de personnes ont perdu leurs
maisons, saisies pour non-paiement des traites.
Aujourd’hui, "grâce" au Parti républicain, ces per-
sonnes vont également perdre leur droit de vote.

James Carabelli, premier secrétaire du Parti
républicain a compilé une liste de maisons sai-
sies et les noms de leurs propriétaires, afin de
contester la participation de ces personnes à
l’élection de novembre prochain. “Si leur maison
a été saisie, c’est donc qu’ils n’habitent plus ici…
et donc ils ne devraient pas avoir le droit de voter
iici.” 

‘Nous avons compilé les listes des maisons sai-
sies et nous allons être vigilant que personne ne
puisse utiliser ces adresses pour prétendre voter
dans les bureaux de vote que nous supervisons.”
Pour Carabelli, il s’agit simplement de respecter
la loi. 

La législation électorale de chaque État permet
aux partis politiques de désigner des « supervi-
seurs électoraux » qui ont le pouvoir d’empêcher
une personne de voter. Les superviseurs ne se
contentent pas de surveiller le bon déroulement
du vote, ils peuvent également contester le droit
de vote d’une personne “pour laquelle ils ont de
bonnes raisons de penser que cette personne
n’est pas en droit de voter dans ce bureau de
vote”. Il peut s’agir d’une personne tentant de
voter alors qu’elle est privée de droits civiques, il
peut s’agir d’un étranger en situation irrégulière…
ou tout simplement une personne qui ne réside
pas vraiment dans la circonscription électorale. 

Le Parti républicain compte s’appuyer sur ce der-
nier point pour empêcher de voter des personnes
“qui ne sont plus résidentes du district, puisque
leur maison a été saisie”. 

L’exploitation de la crise des subprimes à des fins
électorales démontre l’étroite implication de la
campagne de John McCain avec les milieux
financiers engagés dans la saisie de centaines de
milliers de maisons à travers le pays. Ainsi, dans
le comté de Macomb, le bureau de campagne du
Parti républicain est installé dans les locaux de
l’entreprise Trott & Trott, spécialiste de la saisie
immobilière. Le fondateur de la société David A.
Trott, a collecté près de 250 000 dollars pour la
campagne de John Mc Cain.

J.Spielmann 
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Ne vous faite pas de soucis pour eux !
Les clients floués, volés dépouillés et les employés de Lehman Brothers, de Merill Lynch de l’assureur AIG, de la BEAR
STEARNS ont de sérieux soucis à se faire. Mais les dirigeants avec les rémunérations de la honte se sont rempli les
poches de millions et de millions de $. 

Sarkosy dénonce les parachutes dorés et le scandale des ces rémunérations scandaleuses et le manque de contrôles
des activités bancaire. Mais c’est le même Sarkosy qui a soustrait au vote des Français, avec l’appui des socialistes, le
vote sur la nouvelle constitution européenne. C’est vrai que le peuple avait refusé la première mouture de la constitution
qui exigeait la libre circulation des capitaux et des échanges financier. La nouvelle constitution prévoit-elle l’interdiction
du contrôle des échanges de capitaux et des flux financiers ! Qui en parle aujourd’hui ?

Stanley O’Neal, l’ancien PDG de Merrill Lynch parti avec un bonus de départ de 161 millions de dollars. Ou encore
Martin Sullivan, qui n’aura tenu la barre de l’assureur AIG que pendant deux semestres, mais les pires de son histoire et
qui part avec 48 millions de bonus. Comme Dick Fuld, il avait fait toute sa carrière dans l’entreprise, depuis son premier
jour d’apprentissage de caissier à l’âge de 17 ans. Cela ne l’a pas empêché de filer en pleine débâcle avec ses 4,2
millions de dollars de bonus alors qu’il a engrangé 354 millions dollars de revenus en 5 ans !

Ou encore Mme Fiorina, l’ex-patronne d’Hewlett-Packard qui était montée au front pour soutenir la campagne de John
McCain. Elle figurait, sur la liste de ses colistières potentielles. Depuis une semaine, la PDG en retraite a disparu des
écrans. Elle est partie avec un parachute doré de 42 millions de dollars qu’elle avait touché à son départ, après avoir
licencié 20 000personnes.                                                                                                                  j. Spielmann

Martin J. Sullivan Stanley O’Neal Richard S. Fuld James A. Cayne
Salaire 1 million $ 700.000 $ 750.000 $ 250.000 $
Bonus   6.7 millions $ 141.1 millions $ 4.2 millions $ 12.7 millions $
Stock options   3 millions $ 7.5 millions $ 26.6 millions $ 15.48 millions $
Rénumération 2007 11 millions $ 22.4 millions $ 71.8 millions $ 28 millions $
Salaire sur 5 ans 51.2 millions $ 354 millions $ 132 millions $
Bonus de départ 48 millions $ 161.5 millions $

Questions ... Réponses

S'agit-il seulement d'une crise bancaire ? Pas du tout. Il s'agit d'une véritable crise économique qui démarre
par le secteur bancaire, mais dont les causes sont bien plus profondes. En réalité, toute l'économie US vit à cré-
dit depuis plus de trente ans. Les entreprises s'endettent au-delà de leurs moyens, l'Etat s'endette au-delà de ses
moyens (pour faire la guerre), et on a systématiquement poussé les particuliers à s'endetter, seul moyen de main-
tenir artificiellement une croissance économique.
Faut-il sauver les banques ? Bien sûr, il faut protéger les clients des banques. Mais ce que l'Etat fait en réalité,
c'est protéger les riches et privatiser les pertes. L'Etat belge, par exemple, n'avait pas cent millions d'euros pour
aider les petites gens à maintenir leur pouvoir d'achat, mais pour sauver les banques il trouve cinq milliards en
deux heures. Des milliards que nous devrons rembourser. Ironie du sort : Dexia était une banque publique et Fortis
a avalé une banque publique qui tournait très bien. Grâce à quoi ses dirigeants et actionnaires ont réalisé de juteu-
ses affaires pendant vingt ans. Et maintenant que ça va mal, leur demande-t-on de payer les pots cassés avec
les milliards qu'ils ont mis de côté ? Non, on  demande au peuple !
Le néolibéralisme ? La crise a été non pas provoquée mais accélérée par la mode néolibérale de ces vingt der-
nières années. Or, ce néolibéralisme, les pays riches ont prétendu l'imposer de force dans tout le tiers-monde.
Ainsi en Amérique latine  le néolibéralisme a plongé des millions de gens dans la misère. Mais l'homme qui a lancé
le signal de la résistance, l'homme qui a démontré qu'on pouvait résister à la Banque Mondiale, au FMI et aux
multinationales, l'homme qui a montré qu'il fallait tourner le dos au néolibéralisme pour réduire la pauvreté, cet
homme-là, c'est Hugo Chavez. Les médias ne cessent de le diaboliser à coups de médiamensonges et de ragots.
Pourquoi ?                                                     M.C.
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Economie et service public : la santé et les
soins, la formation, le logement, les transports,
l’énergie et la protection de l’environnement
sont des prestations de service public et ne
doivent  pas être soumises aux lois du marché.
Ces tâches  doivent être assumées par l’Etat .
Les conseils d’administration de ces régies
doivent être composés de représentants des
partis présents au Grand Conseil ainsi que de
représentants du personnel. La liberté
d’entreprise doit être conditionnée au respect
des lois sociales, de la protection de
l’environnement et de l’intérêt général.

Emploi et salaires : le droit à l’emploi doit être
inscrit dans la constitution, l’Etat doit prendre
toutes les mesures nécessaires afin d’y pour-
voir. Un salaire minimum doit être inscrit dans
la constitution.  Le salaire des magistrats, des
cadres de la fonction publique et des régies
publiques ne doit pas dépasser le triple du
salaire minimum.

Revenu minimum : un revenu minimum doit
être inscrit dans la constitution, afin de garantir
des conditions d’existence décentes à tous, y
compris aux sans-emplois.

Egalité devant l’impôt : le centime additionnel
doit être le même pour toutes les communes
du canton, une péréquation intercommunale
répartissant les recettes fiscales en fonction
des besoins, cela pour mettre un terme aux
paradis fiscaux . Les holdings doivent être
astreintes à l’impôt. Les forfaits fiscaux doivent
être abolis.

Droit au logement : l’Etat doit prendre toutes
les mesures nécessaires pour garantir le droit
au logement, et pour enrayer la spéculation
immobilière et foncière. L’Etat, ou la commune,
doit avoir l’obligation de 

collectiviser des terrains pour la construction
de logements et donner la priorité au logement
subventionné et aux coopératives
d’habitations.

Santé : l’Etat doit avoir l’obligation de garantir
des soins de qualité à tous les habitants du
canton. Une caisse maladie publique, avec des
primes proportionnelles aux revenus et inclu-
ant la médecine dentaire, doit être créée. 

Famille : chaque famille doit disposer des
ressources lui permettant d’élever ses enfants.
L’Etat doit offrir des allocations familiales con-
séquentes pour les familles, ainsi que des
aides supplémentaires pour les familles mono-
parentales. Chaque enfant doit disposer d’une
place dans les structures de la petite enfance
publiques, où le tarif doit être proportionnel au
revenu des parents.

Formation : les études obligatoires et post-
obligatoires  doivent être entièrement gratuites,
ce qui implique notamment la suppression des
taxes universitaires. L’université doit rester une
institution publique ; L’âge de scolarité obliga-
toire doit être relevé jusqu’à 18 ans, dans le
cadre des filières actuelles du post-obligatoires
y compris l’apprentissage professionnel.  Un
droit à la formation continue doit être ouvert.

Justice : les justiciables doivent bénéficier
d’une véritable protection juridique. Le système
des juges d’instruction doit être conservé. Les
compétences du procureur général,  doivent
être précisées et revues à la baisse. La police
ne doit recevoir d’ordres que du conseil d’Etat.
Les juges doivent être désignés par accord
entre les partis représentés au Grand Conseil.

Suite à la page suivante

Les objectifs de la liste 17
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Egalité : les discriminations en raison de
l’origine, du sexe, de convictions politiques ou
religieuses et de l’orientation sexuelle doivent
être réprimées par la loi. Le droit au PACS doit
être assuré pour tous les couples, homosex-
uels ou non, qui le souhaitent.

Revendications et protestations : la liberté
syndicale, de réunion, d’association,
d’expression et le droit de grève sont garantis.
La liberté de manifester est garantie par la
constitution.

Démocratie participative : la possibilité
d’opposer un contre-projet à une loi combattue
(référendum constructif) est ajoutée au droit de
référendum. Les associations représentant les
habitants de quartiers, les locataires, les mou-
vements sociaux, de défense de
l’environnement et du patrimoine, les usagers
des régies et institutions publiques, sont recon-
nues. leurs représentants siègent dans les
conseils et sont consultés sur les sujets qui les
concernent. Les ressortissants étrangers accè-
dent à l’ensemble des droits politiques après
huit ans de résidence.

Limitations des pouvoirs des grands partis
politiques et des magistrats : les comptes
des partis, des campagnes électorales et de
votation, sont publics. Le budget maximum
pour les campagnes est limité. Le cumul des
mandats électifs est proscrit. Les magistrats
élus peuvent être révoqués . Toutes les procé-
dures de vote et d’élection sont transparentes
et soumises au contrôle des citoyens.

Transports : les transports publics et la mobil-
ité douce ont la priorité sur le trafic motorisé.
Les transports publics sont gratuits pour les
usagers.

Accessibilité des rives du lac : conformé-
ment à la loi fédérale, les propriétaires des
parcelles bordant le lac laissent un passage
ouvert au public le long des rives.

Utilisation du domaine public : l’utilisation du
domaine public est gratuite pour les activités à
but non lucratif.

Culture : le droit à la culture est garanti pour
tous. La culture alternative et la création
indépendante doivent être encouragées. L’Etat
et les communes doivent offrir les locaux pour
les activités à caractère culturel. 

Communes : la fusion des communes  ne
peut émaner que de la volonté démocratique
et indépendante des habitants de celles-ci, et
non être imposée d’en haut. L’autonomie com-
munale est garantie par la constitution.

Institutions : le mode d’élection du Conseil
d’Etat et du Grand Conseil, et le nombre des
élus ne doivent  pas être changés.  Le quorum
pour l’élection au Grand Conseil est supprimé.
Les commissions extraparlementaires doivent
être conservées

.Sécurité : les dispositions garantissant les
droits individuels  face aux forces de l’ordre
doivent être maintenues et consacrées par la
constitution. L’usage des caméras de sécurité
sur le domaine public doit être prohibé.

Droit aux loisirs : le droit aux loisirs et aux
sports non élitistes doit être garanti. L’Etat sou-
tient les associations de loisir et de sport popu-
laire.

La Lettonie, membre de l’UE, dont la capitale est
Bruxelles, construit un monument aux soldats
nazis allemands dans un ancien camp de la mort
pour prisonniers de guerre soviétiques.
Plus de 100.000 personnes - y compris des enfants -
ont été assassinés dans ce camp, après tortures et
expériences médicales selon les documents du
procès de Nuremberg.
La construction du monument semble être financée
par l’administration de la ville allemande de Brème.
Au printemps de 2008, une marche d’anciens Waffen
SS a traversé Riga la capitale de la Lettonie. Elle était
composée de plus de 200 personnes, membres de
l’ancienne Légion lettone et de leurs sympathisants.



Nos candidat(e)s

Nelly BUNTSCHU
Anc. Conseillère admin.
Présidente Parti Suisse du 

Travail

Alexander ENILINE
Etudiant

Membre du comité central
Parti Suisse du Travail

Jérôme BEGUIN
Journaliste

Juge prud’hommes
Les Communistes

Jean-Luc ARDITE
Horloger

Président du Parti du
Travail Genève

Eric JOST
Educateur spécialisé
Parti du Travail

Charlotte MEIERHOFER
Conseillère Municipale GE

Les Communistes

Christian GREGORI
Comédien
Progressistes

Sébastien ECUYER
Magasinier

Parti du Travail

Guy JOUSSON
Assistant social
Parti du Travail

Jean-Louis CARLO
Fonctionnaire Ville GE
Les Communistes

Denise MAILLEFER
Artisane

Conseillère municipale
Carouge - Parti du Travail

Massan MISSOH
Médiatrice

Présidente section Vernier
Parti du Travail

Anne VADI
Mère au foyer
Parti du Travail

Anne-Marie PEYSSON
Aide-bibliothécaire
Parti du Travail

Zeynep SARICAM
Aide-soignante
Syndiquée SIT
Les Communistes

Esteban MUNOZ
Etudiant EPFL
Parti du Travail

Raymonde AYUSAWA-
WILLENER
Retraitée

Parti du Travail

Kazim ZENGÜL
Mécanicien CFF
Syndiqué SEV
Les Comunistes

Jean-Pierre BERTINI
Aide-géomètre retraité

Parti du Travail

Johann BALLAMAN
Professeur de gymnastique

Parti du Travail

Bertrand TAPPOLET
Journaliste
Progressistes

Pierre CLAUDE
Membre du comité AVIVO

Parti du Travail

Yvette BHIRA
Horlogère retraitée

Présidente section Versoix
Parti du Travail

Fethi BEN BRAHIM
Serrurier

Parti du Travail
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APPEL DE L’INSTITUT CUBAIN D’AMITIE AVEC LES PEUPLES

A TOUTES LES ORGANI-
SATIONS ET GROUPES
D’AMITIE ET DE SOLIDA-
RITE AVEC CUBA,

A TOUS LES AMIS DE
CUBA,

Le Gouvernement des Etats-Unis vient
une nouvelle fois de mettre en éviden-
ce sa double morale et la politique
agressive qu’il mène contre Cuba. Il
s’agit cette fois de tirer un profit média-
tique, en utilisant les dégâts provoqués
par le passage des ouragans Gustav
et Ike à travers notre pays et la préten-
due « intolérance » de Cuba qui refuse
les soi-disant gestes humanitaires de
l’administration Bush.

Nos amis doivent savoir que :

Les dégâts occasionnés par ces oura-
gans dévastateurs sont immenses.
Des estimations préliminaires calcu-
lent des pertes supérieures à 5
milliards de dollars, principalement
dans les secteurs du logement, de
l’électricité, des communications, de
l’infrastructure économique et de
l’agriculture.

Cuba, qui a une longue histoire solidai-
re avec de nombreux pays ayant souf-
fert de catastrophes naturelles, a déjà
commencé à recevoir l’aide matérielle,
dont elle a besoin en urgence, de la
part de nombreux gouvernements,
’institutions internationales et
’organisations amies. Nous en som-
mes très reconnaissants, de même
que toute aide provenant d’amis et de
personnes de bonne volonté aux
Etats-Unis.

Cuba n’a pas besoin de cadeau. La
Note Verbale précise que Cuba 

demande seulement de pouvoir ache-
ter les matériaux indispensables, que
les entreprises nord-américaines
exportent normalement vers d’autres
marchés, ainsi que d’obtenir les cré-
dits utilisés dans toutes les opérations
commerciales. Cela permettrait
d’acquérir des matériaux et des ali-
ments indispensables, non seulement
pour assurer les reconstructions après
les dégâts occasionnés par les oura-
gans, mais aussi d’assurer les réser-
ves de ces ressources, sachant que
la période cyclonique la plus dange-
reuse reste à venir.

L’attitude la plus humanitaire dont
pourrait faire preuve le gouvernement
des Etats-Unis serait de lever une fois
pour toute le blocus contre Cuba, ainsi
que l’exige la quasi totalité de la com-
munauté internationale depuis des
décennies ainsi que d’importants, et
chaque fois plus nombreux, secteurs
de la société nord-américaine elle-
même. A défaut, que celui-ci assouplis-
se le blocus pendant les 6 mois sollici-
tés par Cuba. Une autre réponse ne
serait que pure propagande et double
langage.

L’Institut cubain d’amitié avec les peu-
ples, ICAP, appelle tous les amis :

- à exiger de Washington qu’il démont-
re clairement et concrètement sa pré-
tendue vocation humanitaire,

- à démasquer toute tentative de tirer
profit dans les médias de la position
digne et juste de Cuba.

- à poursuivre et intensifier la lutte
contre le blocus génocide, arbitraire et
illégal imposé à Cuba. 

Ciudad de La Habana, 17 septembre
2008.

ET NOUS VOUS DEMANDONS DE
SOUTENIR LA COLLECTE 
EN VERSANT VOS DONS  A

Association Suisse-Cuba
Pour une aide à la reconstruction
ccp 30-36190-7 
Mention: 'Ouragans'

FFaabbllee  dduu  ppêêcchheeuurr  
mmeexxiiccaaiinn

Dans un petit village côtier mexicain,
un américain avise un pêcheur en
train de faire la sieste et lui demande :
Pourquoi ne restez-vous pas en mer
plus longtemps ?
Le mexicain répond que sa pêche
quotidienne suffit à subvenir aux
besoins de sa famille.
L'américain demande alors :
Que faites-vous le reste du temps ?
Je fais la grasse matinée, je pêche un
peu, je joue avec mes enfants, je fais
la sieste avec ma femme, le soir je
vais voir mes amis. Nous buvons du
vin et jouons de la guitare. J'ai une vie
bien remplie.
L'américain l'interrompt :
Suivez mon conseil : commencez par
pêcher plus longtemps. Avec les
bénéfices, vous achèterez un gros
bateau, vous ouvrirez votre propre
usine. Vous quitterez votre village
pour Mexico, puis delà vous dirigerez
toutes vos affaires.
Et après ? interroge le mexicain.
Après, dit l'américain, vous mettrez
votre société en bourse et vous
gagnerez des millions.
Des millions ! Mais après ? demande
le pêcheur.
Après, vous pourrez prendre votre
retraite, habiter un petit vilage côtier,
faire la grasse matinée, jouer avec
vos enfants, faire la sieste avec votre
femme, passer vos soirée à boire et
jouer de la guitare avec vos amis.
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« Les Amis de la petite toile »  
25 rue du Vieux-Billard (2e étage)

saison 2008 - 2009
Vendredi  7 novembre 2008 (20 heures) «  I comme  ICARE  »
1979. Henri Verneuil 
Vendredi 21 novembre 2008 (20 heures) «  Bernie »
1996. Albert Dupontel
Vendredi 5 décembre 2008 (20 heures) « L'Histoire des choses »
Annie Leonard – film d'animation et dessin         « Cartoon Marx »
animé consacré au Manifeste 
Vendredi 19 décembre 2008 (20 heures) « Outfoxed »
2004. l'Empire Murdoch ...
Vendredi 9 janvier 2009 (20 heures) « les veinards »  
1963. Jacques Rémy    
Vendredi 21 janvier 2009 (20 heures) « Zeitgeist »  
2007. Inconnu
Vendredi 6 février 2009  (20 heures) « Bruxelles-Caracas »
2006 – Qui veut renverser Chavez ?
Vendredi 20 février 2009 (20 heures) « Bienvenue chez les
ch'tis 
2008. Dany Boon
Vendredi 6 mars 2009 (20 heures) « The great debaters »
2007. Denzel Washington et Jeffrey Porro
Vendredi 20 mars 2009          (20 heures) « le blocus contre Cuba »
témoignages
Vendredi 3 avril 2009 (20 heures) « Un héros très discret »
1996. Jacques Audiard
Vendredi 17 avril (20 heures) « Ma femme s'appelle Maurice »
2002. Jean-Marie Poiré
Vendredi 8 mai 2009 (20 heures) « chat noir, chat blanc »
1998. Emir Kusturica

L'entrée est gratuite.
Pour devenir membre des Amis de la petite toile, il faut se procurer une carte au prix annuel
de frs 10.-, au secrétariat, 25, rue du Vieux-Billard, 2ème étage.                                 
Avant chaque représentation, la buvette est ouverte dès 19h.. Petite restauration. 
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Les oeillets rouges
de Louise Michel

Si j’allais au noir cimetière,
Frère, jetez sur votre soeur,
Comme une espérance dernière,
De rouges œillets tout en fleurs.

Dans les derniers temps de l’Empire,
Lorsque le peuple s’éveillait,
Rouge œillet, ce fut ton sourire
Qui nous dit que tout renaissait.

Aujourd’hui, va fleurir dans l’ombre
Des noires et tristes prisons.
Va fleurir près du captif sombre,
Et dis-lui bien que nous l’aimons.

Dis-lui que par le temps rapide
Tout appartient à l’avenir
Que le vainqueur au front livide
Plus que le vaincu peut mourir.

Les camarades ci-dessous, militantes
et militants de la base, pour qui le
Parti c’était « sacré », distribuant les
tracts, présents dans les stands ou
dans nos manifestations. nous ont
quittés durant le courant de cet été :

Léonore Ecuyer, 85 ans
mère nos camarades Jacques, René
et Robert Ecuyer, militante du groupe
des Grottes depuis les débuts du Parti
du Travail
Jean Blauenstein, 99 ans
diffuseur de la Voix Ouvrière,
membre du groupe des Pâquis depuis
1945
Nathan Schmoulowicz, 85 ans
militant actif, section de Plainpalais,
depuis la création du Parti du Travail,
ancien membre du comité AVIVO
Elisabeth Chatelanat-Spielmann
57 ans
« Babette » était membre de la sec-
tion Rive gauche. Grande sportive,
prof de gymnastique, elle a été candi-
date sur notre liste pour les élections
municipales.

La Direction du Parti présente à leurs
proches ses plus sincères condoléan-
ces. 
René Ecuyer, secrétaire cantonal

UBS  : 
annonce de bénéfices ...
mais 2000 licenciements 

La Société suisse des employés de
commerce regrette les licenciements
annoncés par l’UBS touchant 2000
postes supplémentaires, même si le
démantèlement des effectifs concerne
surtout les filiales étrangères. Les
employés impliqués par cette vague
de licenciements peuvent pourtant
compter sur le plan social négocié
avec les partenaires sociaux.
Les employés de l’UBS doivent trou-
ver saumâtre que l’UBS prévoit d’une
part de réaliser des bénéfices et de
payer des dividendes en 2009 et
qu’elle annonce le lendemain 2000
licenciements. Si l’UBS croît en ses
pronostics, elle devra bientôt se lan-
cer à la recherche de personnel. Il
est donc d’autant plus important qu’il
existe un plan social pour les
employés ayant comme objectif de
leur proposer un nouveau poste au
sein de l’UBS dans une autre position.
Le démantèlement des effectifs ne 
touchera la Suisse que dans une très
faible mesure. On estime qu’il ne
devrait concerner que 100 à 200 per-
sonnes. La SEC Suisse veut accom-

pagner très strictement ces restruc-
turations et exige de l’UBS de tout
mettre en œuvre pour offrir de nou-
veaux emplois acceptables dans le
cadre du groupe.

(communiqué de la Société suisse
des employés de commerce)

Des patrons
millionnaires

des employés floués

Le  récit des pertes subies par les
grandes banques et assurances
ne va pas nous faire verser des
larmes. Mais au-delà des ban-
quiers responsables de la cacade
des subprimes, qui ont tous prof-
ité de la crise, il y a le sort des
employés jetés à la porte par les
faillites. Par exemple les 25 000
employés de Lehmann Brothers
recevaient entre 40 et 60 % de
leurs rémunérations en actions
de l'entreprise !
Juste avant la faillite, ces actions
avaient perdu 90 % de leur valeur
boursière ! 
De plus la dévalorisation massive
des entreprises financières pose
avec force les problèmes des
systèmes de retraite tributaire
des cours boursiers.
L'effondrement des ex-géants de
la finance est une catastrophe
pour les futurs retraités pas
seulement aux USA. Chez nous,
le Conseil National, toujours
servile avec les milieux de la
finance, vient de baisser les taux
de conversion. C’est-à-dire en
clair réduire de plus de 10 %
toutes les futures retraites du 2e
pilier!
J.S.

CONGRÈS NATIONAL
DU PARTI DU TRAVAIL

Zurich 1er et 2 novembre
2008

Quartierzentrum Aussersihl

Il s'agit du congrès statutaire,
avec renouvellement des

instances nationales. Le con-
grès cantonal genevois des 17
et 18 octobre prévoit à son
ordre du jour la préparation à
la discussion et la désignation

de la délégation. 
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Le Parti est convoqué en congrès ordinaire vendredi 17 et samedi 18octobre. Il s’agit d’élire nos
instances, d’examiner les comptes et d’évaluer le travail politique de ces deux dernières années,
d'organiser le fonctionnement de notre secrétariat au lendemain du départ de notre secrétaire canto-
nal, René Ecuyer.

vendredi 17 octobre 18h.30
17h.30   -   accueil
18h.30   -  ouverture du Congrès par le Président

-  désignation du Bureau du Congrès
-  désignation des scrutateurs
-  rapport du Président (Jean-Luc Ardite)
- rapport du Secrétaire  (René Ecuyer)
- rapport des comptes  (Nelly Buntschu)
- rapport des vérificateurs

20h.      - collation
21h.      - suite des rapports

- discussion
- organisation du secrétariat

                                   samedi 18 octobre 9h.45
9h.       - accueil – café / croissants         
9h.45   - préparation congrès national
11h.45  -  hommage aux anciens – verrée
12h.30  - repas en commun
14h.00  -  votes des résolutions

Elections : 
- comité directeur
- président(e)
- secrétaire cantonal
- trésorier(ère)
- élection des représentants de Genève au Comité central
- commission financière et de gestion
- vérificateurs de comptes
- commission de contrôle et de recours
- désignation de la délégation au Congrès national

fin du congrès 

Chaque membre du Parti est le bienvenu; même s’il n’est pas délégué par sa section, il peut assis-
ter aux débats sans doit de vote,  et partager les repas.

Après 35 années de travail au secrétariat du Parti du Travail, responsable du Service social du Parti
et de celui de l'AVIVO, René Ecuyer quitte sa fonction le 31 octobre 2008. 

Il fête ses  65 ans le samedi 11 octobre.

INVITATION A TOUTES ET A TOUS

à la réception organisée en son honneur le samedi 11 octobre dès 19 heures
au 25 rue du Vieux-Billard


