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Construire la résistance et la lutte pour le progrès social aussi dans les communes 
 
Le 19 avril prochain, les électeurs 
genevois seront appelés aux urnes 
pour renouveler les Conseils 
municipaux des 45 communes 
genevoises. Le Parti du Travail 
présente des candidats en Ville de 
Genève, ainsi que dans les 
communes de Lancy, de Vernier, 
de Versoix et de Confignon (ce qui 
est bien plus que lors des 
dernières élections municipales), 
dans le cadre de l’alliance 
Ensemble à Gauche, et au sein du 
groupe local Voix de gauche à 
Confignon. Le Parti du Travail ne 
sera pas non plus absent cette fois 
de la course pour les exécutifs 
communaux.  
 
Ces élections représentent un 
enjeu absolument crucial pour les 
classes populaires de ce canton. 
En effet, parmi les compétences 
communales figurent, entre 
autres : la construction de 
logements, l’entretien et la gestion 
d’un parc immobilier public parfois 
important, la création d’éco-
quartiers et de zones piétonnes, 
construction et entretien des 
écoles enfantines et primaires, des 
crèches et des jardins d’enfants, 
des bibliothèques et des 
ludothèques, certaines prestations 
sociales et non des moindres, 
certains services sociaux, 
l’aménagement des parcs, 
l’entretien des voiries, la création 
de centres de loisirs pour tous, la 
police de proximité… toutes 
choses qui sont d’une grande 
importance pour la vie quotidienne 
des classes populaires. 
 
Et le combat que les représentants 
du Parti du Travail ont mené ou 
mèneront au sein des Conseils 
municipaux est tout aussi crucial. 
Certes, ce n’est pas simplement 
en participant aux parlements 
bourgeois, et aux Conseils 
municipaux encore moins, que l’on 
peut changer en profondeur les 
rapports de forces et renverser 
l’oppression capitaliste, mais 
néanmoins ce travail  

 
parlementaire est 
absolument crucial. Ainsi 
que le disait Lénine dans 
son Discours sur le 
parlementarisme en 
1920 : « Ce n’est qu’en 
faisant partie du parlement 
bourgeois que l’on peut, 
partant des conditions 
historiques données, lutter 
contre la société 
bourgeoise…Aux 
conditions qui déterminent 
la ligne politique de toutes 
les classes de la société 
contemporaine vous substituez 
votre propre volonté 
révolutionnaire ». 
 
Les élus municipaux du Parti du 
Travail ont un combat à mener tout 
d’abord pour y faire entendre la 
voix des travailleurs et des classes 
populaires – car à part nous 
personne ne le fera – pour 
maintenir et étendre les acquis 
sociaux et démocratiques obtenus 
de haute lutte, pour une politique 
qui réponde autant que possible 
aux intérêts matériels et moraux 
de toutes celles et ceux que le 
capitalisme opprime. Et dans ce 
domaine, le rôle du Parti du Travail 
est absolument indispensable. 
L’engagement de nos élus a par 
exemple été absolument 
déterminant pour le maintien des 
prestations complémentaires 
AVS/AI en Ville de Genève, que la 
droite cantonale et municipale 
voulait forcer à tout prix la Ville à 
abandonner. Nous lutterons pour 
que de telles prestations 
complémentaires soient aussi 
introduites dans d’autres 
communes, pour la construction 
massive de logements publics à 
bon marché qui répondent 
réellement aux besoins des 
classes populaires, et non de la 
PPE et de bureaux comment le 
veulent les promoteurs et la droite, 
pour un meilleur contrôle contre la 
sous-enchère salariale des 
entreprises qui remplissent des 
contrats pour les collectivités 

publiques, pour une meilleure 
desserte par les TPG et pour 
l’accès de toutes et tous à la 
culture, etc. 
 
Nous avons aussi un combat 
majeur à mener pour faire des 
communes des bastions de 
résistance à la politique d’austérité 
brutale et dirigée contre les 
classes populaires imposée par la 
droite majoritaire au Grand 
Conseil, pour contrer le projet de 
nouvelle répartition des 
compétences entres canton et 
communes, promu par le PLR, qui 
restreindrait encore les 
compétences des communes mais 
alourdirait leurs charges, ce qui 
inévitablement aboutirait sur des 
coupes budgétaires, mais 
également pour commencer à 
construire une hégémonie en 
faveur d’une autre politique, un 
vaste rassemblement populaire, 
destiné à terme à renverser 
l’oppression capitaliste et 
construire une société nouvelle, 
socialiste. C’est pourquoi il 
importe de voter massivement 
pour les candidats d’Ensemble 
à Gauche, mais aussi et surtout 
ceux du Parti du Travail, qui 
seuls auront la volonté de 
mener cette lutte jusqu’au bout. 
Comme l’avait dit Che Guevara : 
« le présent est fait de luttes, 
l’avenir nous appartient ». 
 
Alexander Eniline 
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Elections municipales       L’encre rouge 
   
Présentation de 3 candidats du Parti du Travail en Ville de Genève, par René Ecuyer :
 
 
 
Jacinto Cipriano 
 
Agé de 67 ans, Jacinto est marié 
et père de deux garçons, 
aujourd'hui des adultes. Il est né 
en 1948, dans une famille de 9 
enfants, dans le Portugal de 
Salazar, précisément dans 
l'Alentejo, terre de soleil et de bons 
vins, mais une terre qui a trop 
d'enfants pour les nourrir, une terre 
d'émigration. 
 
A 13 ans, le petit Jacinto part à 
Lisbonne pour gagner sa vie. 
Petits métiers de plongeur, 
coursier, livreur, etc., qui le mènent 
en Algave, au pays du tourisme, 

au service des voyageurs 
allemands, anglais, etc. ; une 
occasion d'apprendre les langues. 
 
25 avril 1974, la « Révolution des 
oeillets ». Il a 22 ans quand il 
arrive à Bourg-en-Bresse, dans le 
département de l'Ain, clandestin. 
Serveur, trieur de minerais à 
Cluse, et il débarque à Genève, 
sans statut légal. Il s'installe dans 
les métiers de la restauration, 
obtient enfin des papiers « en 
règle » et c'est ainsi que depuis 
1996, il est le tenancier du Café 
« le Capri », boulevard St. 
Georges. C'est un « tôlier » 
sympa, avec qui il fait bon 

commenter les évènements, 
politiques ou non. Un plus pour la 
liste du PdT. 

 
 
 
Estelle Lefebvre 
 
C'est le rayon de soleil du comptoir 
du poulet rôti et du rayon traiteur 
d'une grande succursale du géant 
orange. Estelle frise la quarantaine 
et sa jovialité légendaire fait qu'elle 
est adorée de la clientèle. 
 
Estelle est née dans un petit bled 
du canton de Soleure dans une 
famille plutôt « intello ».  
Adolescente, on la retrouve dans 
le canton de Neuchâtel où elle 
emprunte un accent qui, plus de 

20 ans après, ne l'a toujours pas 
quitté. Son métier : cuisinière en 
diététique. Elle aurait voulu se 
lancer dans le dessin, pour lequel 
elle a d'indéniables qualités, ce 
que nous avons pu observer à 
l'occasion de la Fête des peuples 
sans frontières.  
 
Estelle adore la vie, la bonne 
bouffe, les copains et la rigolade, 
mais ... laissez tomber, elle est 
fiancée ! Ce quelle déteste : les 
injustices. Et c'est le sens de son 
engagement sur la liste du Parti du 
Travail. 

 
 
 
Rolf Dorbierer 
 
Originaire du canton de Saint-Gall, 
Rolf est né à Saint-Imier. Il est fils 
d'un couple de boulangers qui ont 
à élever trois gros gaillards. 
Boulangers, on est à la source 
pour les bons petits déjeuners et 
pour les « quatre heures». C'est 
donc un  homme de poids sur la 
liste du Parti du Travail. 
 
Rolf fait un apprentissage à 
Corgémont, en qualité de 
décolleteur. Pourtant, ce n'est pas 
vers cette profession qu'il se dirige, 
peu adapté qu'il est à la discipline 
des grands ateliers. On le retrouve 
ouvrier dans le secteur  

 
automobile, ouvrier agricole, livreur 
de bière. Rolf aura bien « roulé sa 
bosse ». 
 
Il fait son école de recrue, mais 
assez rapidement, il devient 
réfractaire à la discipline militaire, 
ce qui l'amène à déserter et à 
s'installer quelques temps à 
l'étranger. Retour au « bercail », 
c'est le comité d'accueil qui le 
dirige à Hindelbank, puis Bochud, 
sans passer par le start. 
 
Rolf a donné beaucoup de son 
temps au fonctionnement du Parti 
du Travail, dont il est membre 
depuis de nombreuses années.  
Aujourd'hui, il est employé à 

« Genève Roule ». Marié, il 
attache une grande importance à 
l'éducation de sa fillette Jeisha. 
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Dans un local de vote, à quoi sert un juré électoral ? 

 
Plus besoin de coller une  
estampille pour valider son 
bulletin de vote, dans l’isoloir du 
local de vote, comme il y a une 
trentaine d’années et où il était 
possible de voter sur 3 jours ! 
Fini le temps où les jurés, qui  
barraient le nom des électeurs 
dans un cahier ! Le scrutin 
terminé, soit le dimanche à midi, 
les jurés présents dépouillaient 
tous les bulletins du local de 
vote, ils vidaient l’urne, 
comptaient et triaient  les 
bulletins : « oui », «  non », 
« blancs » « nuls » et 
contrôlaient que tout 
corresponde : nombre 
d’estampilles distribuées, de 
bulletins, de noms barrés et 
d’estampilles restantes. Le 
comptage était long et si cela ne 
correspondait pas, il fallait tout 
recommencer. Mais le résultat 
final était celui d’un quartier, les 
jurés le voyaient, et ils étaient 
sûrs qu’il n’était pas trafiqué, 
puisqu’ils l’avaient contrôlé eux-
mêmes Heureusement, qu’il y 
avait beaucoup de jurés !  

 
Maintenant, le vote se fait par 
correspondance pour 90% à 
95% des votants; qui est aussi 
considéré comme vote anticipé. 
L’électeur  confie son enveloppe, 
contenant sa carte dûment 
remplie et signée et son bulletin  
à une boîte aux lettres de la 
poste, en souhaitant que cela 
arrive à bon port et dans les 
délais. L’ouverture des locaux de 
vote a diminué et se limite 
aujourd’hui à deux heures le 
dimanche matin. Moins de jurés 
à convoquer puisque seuls sont 
traités, lors des votations, les 
bulletins des électeurs se 
rendant au local de vote, soit 
entre 5% et 10% des votants, et 
les résultats, reportés sur un 
procès-verbal, sont transmis par 
téléphone à la Chancellerie. En 
Ville de Genève, après quelques 
problèmes  avec des sociétés de 
sécurité comme Protectas ou 
Deltapro, c’est actuellement la 
Police Municipale  qui vient 
ensuite récupérer l’urne scellée 
et l’enveloppe des résultats.  
 

 Pour les élections, les bulletins 
ne seront plus triés par parti 
dans les locaux de vote, les 
jurés n’auront qu’à compter les 
enveloppes de vote par 50 ou 
100, sans les ouvrir et  le total 
devra correspondre  à celui des 
cartes de vote. Le rôle des jurés 
se limitera à vérifier l’identité des 
votants et, éventuellement, les 
renseigner sur la manière de 
voter et leur donner un nouveau 
bulletin en cas de besoin. Tout le 
dépouillement se fera à Uni Mail, 
mais par qui ? Par des 
fonctionnaires ou des jurés 
populaires ? Et le contrôle ? Par 
quelques représentants de partis 
ou des fonctionnaires ? Et qu’en 
est-il du prédépouillement, qui 
se fait sans aucun contrôle par 
des représentants de partis ? 
Comment peut-on avoir la 
certitude que des bulletins ne 
sont pas détruits parce qu’ils 
viennent d’un quartier en 
particulier ? Parce que la carte 
de vote porte un certain nom ? 
Que des bulletins ne sont pas 
rajoutés en douce ? La 
possibilité de fraude existe, 
quelle garantie qu’elle n’est pas 
utilisée ? Si la tâche des jurés 
s’est simplifiée, elle n’est plus 
très gratifiante. Et qu’en est-il de 
la démocratie ? 
 
Hélène Ecuyer 

 

	  

	  

 
Café politique  
 
Vendredi 13 février 2015 
 A 18h00 
Salle du Cercle du Mail  
(25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève) 
 

Euroscepticisme et liberté 
d’expression 

 
La section de Genève du Parti Suisse du Travail 
rencontre des représentants de Haute-Savoie du Parti 
Communiste Français. 
 
Avec Alexander ENILINE, président du Parti du Travail et 
Guy MAGLIOCCO, secrétaire du PCF Annemasse 
 
Entrée libre 
Verre de l’amitié à 20h00 
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NON à une Loi sur la police (LPol) liberticide et antidémocratique ! 
 
Le 8 mars prochain, les citoyens 
genevois seront appelés à se 
prononcer sur une modification 
de la Loi sur la police, votée par 
une majorité du Grand conseil 
composée des partis 
gouvernementaux dits 
« respectables » et « modérés » 
de droite et de gauche (quoique, 
en l’occurrence cet adjectif 
semble quelque peu usurpé), et 
combattu par référendum, pour 
des raisons très différentes, par 
le MCG, par les fonctionnaires 
de police eux-mêmes, ainsi que 
par Ensemble à Gauche, 
coalition électorale dont le Parti 
du Travail fait partie. 
 
Le MCG a fait référendum sur le 
seul slogan, aussi simpliste que 
faux : « Non à une police de 
frontaliers ! ». N’ayant pas réussi 
à faire inscrire dans la loi la 
nécessaire condition de la 
possession de la nationalité 
suisse pour entrer dans la 
police, le MCG a attribué au 
Conseil d’Etat le projet 
d’engager des frontaliers dans la 
police, alors qu’à ce jour une 
directive départementale 
l’interdit et qu’aucun projet dans 
ce sens n’existe, et a lancé un 
référendum sur ce seul 
argument. Dernièrement, le 
Conseil d’Etat a un peu coupé 
l’herbe sous les pieds de la 
mouvance staufférienne en 
édictant un règlement disant 
clairement qu’un policier doit 
être citoyen suisse. Le MCG 
trouve que ce n’est pas encore 
assez, parce que forcément tout 
le monde à part lui ne peut avoir 
d’autre projet politique que de 
mettre des frontaliers partout, 
mais passons.  
 
Une loi antisyndicale 
 
Le syndicat des policiers a 
également appelé à refuser cette 
loi pour des raisons concernant 
les droits et acquis sociaux des 
fonctionnaires de police, comme 
une grille salariale moins 
favorable, l’institution d’une 
prétendue « commission du 
personnel », entièrement à la  
 
 

 
discrétion du Conseil d’Etat 
quant à sa composition et à son 
fonctionnement, et dont le seul 
objectif est de museler le 
syndicat pour lequel aucune 
place n’est prévue dans la 
nouvelle loi, ainsi qu’une 
hiérarchie quasi-militaire. Le 
syndicat des policiers s’en 
soucie un peu moins, mais la 
nouvelle loi prévoit un statut 
d’ « assistant de sécurité 
publique », auxquels est refusé 
le droit le plus élémentaire 
d’avoir un cahier des charges 
négocié avec l’employeur, ce qui 
en fait une main-d’œuvre 
taillable et corvéable à merci, et 
ouvre la porte à tous les abus. A 
vrai dire, ces raisons seules 
auraient été suffisantes pour 
combattre cette loi par 
référendum. 
 
Une loi liberticide 
 
Mais il y a plus grave. Tout 
d’abord, cette loi ouvre grande la 
porte à une privatisation des 
tâches de police. La police se 
voit autorisée à «  conclure des 
contrats de mandat  » avec des 
entreprises privées pour leur 
faire effectuer des «  tâches 
spécifiques et techniques  ». Rien 
n’empêche ainsi la délégation de 
tâches de maintien de l’ordre à 
des polices privées  ! Certes, 
nous n’oublions pas que sous le 
capitalisme l’Etat est toujours et 
nécessairement aux mains de la 
bourgeoisie et lui sert à 
maintenir son pouvoir, par la 
force si besoin, mais néanmoins 
nous refusons catégoriquement 
que les tâches régaliennes 
puissent être privatisées, étant 
donné que dans de le régime 
formellement démocratique dans 
lequel nous vivons, un minimum 
de contrôle démocratique sur la 
police étatique subsiste, alors 
que les entreprises privées ne 
sont soumises qu’à leur soif de 
profits à tout prix. 
 
Et surtout, cette loi s’inscrit dans 
l’offensive du dangereux tandem 
PLR Maudet-Jornot contre les 
droits démocratiques, pour un 
Etat policier de plus en plus 
répressif. Ainsi les écoutes et  

 
 
diverses formes d’enquête 
préventive se voient largement 
autorisées sans presque aucun 
contrôle. Egalement, la nouvelle 
LPol réintroduit les « mesures 
d’éloignement » que Jornot avait 
déjà tenté de mettre en place du 
temps où il était encore député 
et dont le Parti du Travail avait 
réussi à faire annuler les 
dispositions les plus graves par 
recours au Tribunal fédéral. Or 
la nouvelle loi réintroduit ces 
mesures, en plus grave. Elle 
permet à la police d’édicter des 
«  mesures d’éloignement  » par 
rapport à tout lieu du canton, 
notamment si la personne visée, 
ou un rassemblement auquel 
elle participe, «  menacent l’ordre 
ou la sécurité publics  » ou 
«  importunent des tiers  ». On 
peut être sanctionné non par un 
tribunal, suite à un délit jugé 
mais par la police suite à une 
appréciation subjective. En 
outre, les dispositions en matière 
de droit de recours sont laissées 
à la discrétion du Conseil d’Etat. 
Autant dire qu’il n’y en aura pas, 
ou guère. 
 
Etat policier contre le peuple 
 
Lorsque, comme aujourd’hui, le 
capitalisme traverse une crise 
systémique et que les bases de 
la domination de la bourgeoisie 
se trouvent menacées, elle 
réagit toujours invariablement en 
liquidant tous les droits 
démocratiques, en imposant une 
dictature policière afin de se 
maintenir au pouvoir par la force. 
Car il ne faut pas s’y tromper, 
l’hystérie sécuritaire des 
responsables politiques de la 
bourgeoise est on ne peut plus 
hypocrite. Les dispositions ultra-
répressives qu’elle grave dans la 
loi sous couvert de lutte contre la 
criminalité sont en réalité 
dirigées contre celles et ceux qui 
s’élève contre l’ordre établi, dont 
la lutte menace leurs privilèges 
indus et scandaleux. Il faut 
résolument dire NON à cette 
loi liberticide ! 
 
Alexander Eniline 
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Faut –il défiscaliser les allocations familiales ? 
 
Le 8 mars prochain, le peuple 
suisse doit décider de la 
défiscalisation des allocations 
familiales. En effet 
l’initiative « Aider les familles ! 
Pour des allocations exonérées 
de l’impôt » du Parti démocrate-
chrétien a abouti, munie de 
418'425 signatures valables. 
 
Voici son texte, qui tient en une 
phrase: 
 
La Constitution est modifiée 
comme suit : 
 
 Art. 116, al. 2, 2e phrase 
(nouvelle) :  
 
2. « Les allocations pour enfant 
et les allocations de formation 
professionnelle sont exonérées 
de l’impôt.» 
 
Cette petite phrase, simple et 
claire n’est pas si anodine que 

ça. Chacun sait qu’une 
exonération d’impôts entraîne 
souvent des diminutions de 
recettes de l’Etat qui peuvent 
devenir un prétexte à des 
diminutions de prestations, et 
surtout  de prestations sociales.  
Dans le cas présent, cette 
diminution s’élèverait à environ 
200 millions de francs pour 
l’impôt fédéral direct (IFD) et 
d’environ 760 millions de francs 
pour les impôts cantonaux et 
communaux. Ces chiffres 
semblent énormes, mais c’est 
peu en regard du Budget 2015 
de la Confédération, qui, petites  
corrections comprises, présente 
au final des dépenses de 67,03 
milliards de francs et des 
recettes de 67,66 milliards de 
francs; et surtout, qu’est-ce en 
regard des diminutions d’impôts 
faites par la Confédération aux 
entreprises et qui représentent 
plusieurs milliards de francs?  

Rappelons que le Budget de la 
Ville de Genève 2015 s’élève, en 
gros, à 1,2 milliard de francs.et 
celui du Canton de Genève à 
environ 8 milliards de francs. 
 
Par principe, nous devons être 
contre la fiscalisation des 
allocations ;  l’Etat donne d’une 
main, mais reprend de l’autre. Si 
dans ce cas, c’est surtout les 
familles qui ont des revenus 
élevés  qui en bénéficieront le 
plus, il ne faut pas laisser tomber 
les familles à faibles revenus, 
sous prétexte qu’elles n’y 
gagneront pas beaucoup ; ce 
petit peu c’est déjà quelque 
chose. C’est pourquoi, il faut 
soutenir cette initiative qui veut 
défendre la famille ; c’est un 
premier pas vers une politique 
plus volontaire envers la famille. 
 
Hélène Ecuyer 

 
 
Non à l’initiative des Vert ‘libéraux pour le remplacement de la TVA par une 
taxe pseudo-écologique 
 

L’usage politique suisse veut 
qu’en année d’élections 
fédérales des partis lancent des 
initiatives populaires purement 
électoralistes, dont le but n’est 
pas qu’elles soient approuvées 
par une majorité du peuple et 
des cantons et effectivement 
appliquées, mais de se profiler 
afin de glaner quelques sièges 
de plus. C’est à peine un procès 
d’intention si nous disions que 
c’est exactement dans cette 
catégorie que nous rangeons 
l’initiative du parti Vert ‘libéral 
pour le remplacement de la TVA 
par une taxe massive sur les 
énergies non-renouvelables. 
 
Le Parti du Travail s’était opposé 
à l’introduction de la TVA, taxe 
antisociale et injuste au possible 
puisque frappant tout le monde 
au même taux et donc touchant 
durement surtout les plus bas 
revenus, alors qu’elle est 
presque indolore pour les gens 
aisées (c’est d’ailleurs pourquoi 
la droite la trouve si « moderne). 

Et encore aujourd’hui nous 
luttons pour son abolition et son 
remplacement par une hausse 
de l’imposition directe, de l’impôt 
sur la fortune et sur le capital des 
grandes entreprises, ce dans 
une optique de redistribution des 
richesses.  
 
Or ce n’est pas du tout ce que 
proposent les Vert ‘libéraux. Au 
contraire, leur taxe frapperait tout 
aussi injustement et 
massivement les gens à bas 
revenus, qui ne sont en rien 
responsables s’ils doivent parfois 
prendre leur voiture pour se 
rendre au travail ou s’ils vivent 
dans des logements qui ne sont 
pas aux normes et mal isolés. Il 
faut rappeler aussi que la TVA, 
aussi antisociale soit-elle, 
représente la majeure partie des 
recettes de la Confédération. 
L’initiative des Vert ‘libéraux, 
assez floue à maints égards, ne 
propose aucun modèle crédible 
pour la remplacer. Aussi le but 
d’une taxe écologique est de 

faire baisser la consommation de 
ce qu’elle taxe, et donc de voir 
ses recettes diminuer avec le 
temps. Donc soit la taxe 
préconisée par le Vert ‘libéraux 
sera efficace, mais dans ce cas 
les recettes de la Confédération 
baisseront massivement, et donc 
des coupes sombres 
s’ensuivront, soit ce ne sera pas 
le cas mais alors elle n’aura servi 
à rien. 
 
En outre, s’inscrivant dans une 
approche typiquement libérale de 
l’écologie, cette initiative 
présuppose que l’on peut 
résoudre les problèmes 
environnementaux uniquement 
par des taxes incitatives, alors 
qu’il faut plutôt prôner une 
intervention des pouvoirs publics 
pour la mise aux normes des 
bâtiments, la gratuité des 
transports publics et le 
développement des énergies 
renouvelables. 
 
La rédaction 
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 Cantonal         l’Encre rouge
       

Non au budget d’austérité ! Non au démantèlement des services publics ! 
 
Les politiques d’austérité, par 
lequel les responsables 
politiques de droite, mais aussi 
très souvent sociaux-
démocrates, n’ont d’autre but 
que d’arracher aux classes 
populaires tous les droits, le 
minimum de redistribution des 
richesses que la bourgeoisie a 
dû naguère leur concéder, cela 
uniquement pour accroître 
encore plus la scandaleuse 
opulence de quelques-uns 
(d’après le dernier rapport de 
l’ONG Oxfam, la part de la 
fortune mondiale concentrée 
entre les mains des 1% les plus 
riches dépassera les 50% 
l’année prochaine, ce alors que 
les 80% les moins riches doivent 
se contenter d’une part d’à peine 
5,5%).  
 
En Suisse et à Genève, la droite, 
au pouvoir depuis toujours, 
mène une politique d’austérité 
systématique depuis plus de 
vingt ans, démantelant petit à 
petit tout ce que nos luttes nous 
ont permis d’obtenir durant le 
siècle passé, avec des 
conséquences catastrophiques à 
la longue sur les conditions de 
vie des gens les plus modestes 
et sur les services publics. Las, 
la droite genevoise n’en n’a 
jamais assez, et a utilisé son 
écrasante majorité au Grand 
Conseil pour voter un budget 
2015 ultra-austéritaire, ainsi 
qu’une multitude d’autres 
mesures d’austérité, qui toutes 
ne frappent que les classes 
populaires, et surtout les plus 
pauvres. Rappelons que ce 
budget a été voté par les 
groupes PLR, UDC et MCG. Il 
est tellement scandaleux que 
même le PDC n’a pas osé le 
voter !  
 
La droite prétend que ces 
mesures sont inévitables, car 
dictées par une nécessité 
économique : il n’y a plus 
d’argent dans les caisses de 
l’Etat, qu’ils disent. Or c’est un 
mensonge. Si on est arrivé à 
cette situation, c’est uniquement 
du fait des multiples cadeaux 
fiscaux que la droite a offert à 

ceux au service exclusif 
desquels elle travaille : les plus 
riches et les grandes 
entreprises. Tous les cadeaux 
fiscaux cumulés des deux 
dernières décennies 
représentent plus d’un milliard 
de pertes fiscales par année ! 
Or, prendre aux plus pauvres 
pour donner aux riches, ce n’est 
là nulle nécessité mais 
indiscutablement un choix 
politique. Et des nouvelles 
coupes sont justifiées par le 
projet d’un cadeau fiscal massif 
aux entreprises, dont la droite 
fait comme s’il était déjà acquis 
alors que le peuple ne s’est 
même pas encore prononcé ! 
 
Cet inadmissible budget 
austéritaire prévoit des coupes 
sombres dans l’aide sociale 
(coupe nette de 150,- pour les 
bénéficiaires de l’Hospice 
général), les subsides 
d’assurance maladie, les 
prestations complémentaires et 
les subventions pour les 
logements sociaux. Or, les 
coupes dans l’aide sociale visent 
à contraindre ses bénéficiaires à 
devoir accepter et pour 
longtemps d’occuper l’équivalent 
de vrais emplois, mais sans être 
payés pour. Une forme 
d’exploitation quasi-esclavagiste 
des chômeurs qui avait 
massivement cours dans 
l’Angleterre du XIXème siècle 
(Mais, bien sûr, la droite est très 
« moderne »…).  
 
«Ouvrez des écoles, vous 
fermerez des prisons», avait dit 
Victor Hugo. La droite genevoise 
ne semble pas d’accord, 
puisque, si elle souhaite 
construire sans cesse de 
nouvelles prisons, elle a voté 
des coupes budgétaires dans le 
DIP, impliquant, entre autres, 
licenciement de professeurs, 
augmentation des effectif des 
classes (alors que la plupart sont 
déjà en sureffectif), détérioration 
du suivi et des conditions 
d’apprentissage des élèves, 
impossibilité de rénover les 
bâtiments vétustes. Des coupes 
massives, avec licenciements à 

la clé (alors que de nouveaux 
cadres sont engagés !) dans les 
services les plus vitaux. Et ce 
alors que la situation des HUG 
devient intenable et que les 
délais d’attente s’allongent de 
plus en plus suite à l’obsession 
de « faire toujours plus avec 
toujours moins ». La droite est 
prête à jouer avec la vie des 
malades pour faire quelques 
cadeaux fiscaux de plus aux 
riches ! Les programmes 
environnementaux du canton 
seront eux aussi drastiquement 
rognés. Les cadences des TPG 
seraient ainsi réduites. Enfin, le 
Conseil d’Etat prévoit le 
licenciement de plus de 100 
fonctionnaires, ainsi qu’une 
modification de la grille salariale 
(le projet SCORE) défavorable 
aux salariés, qu’il veut imposer 
sans même négocier avec leurs 
syndicats. 
 
Cette attaque inacceptable 
contre le service public et contre 
leurs conditions de travail, ainsi 
que le refus du Conseil d’Etat 
d’ouvrir les négociations, a 
contraint les employés de la 
fonction publique à organiser 
une nouvelle grève, avec 
manifestation le jeudi 29 
janvier à 17h00 à la Place de 
Neuve. Un vaste rassemblement 
de partis de gauche, de 
syndicats et d’associations 
progressistes s’est réuni pour 
soutenir leur lutte. C’est une 
lutte que le Parti du Travail 
soutien avec force. Il est hors 
de question de permettre le 
démantèlement de nos 
services publics, qui servent 
au bien de tous, dans le seul 
intérêt égoïste des plus 
riches ! 
 
Alexander Eniline 
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Signez et faites signer les référendums AVIVO ! 
 
Comme il fallait s'y attendre, le 
Grand Conseil s'en prend aux 
plus démunis en modifiant la 
Loi sur les prestations 
complémentaires cantonales 
(LPCC 11542) et la Loi 
l'application de la Loi fédérale 
sur l'assurance maladie 
(LAMAL 11540) tout en  
continuant d'augmenter ses 
dépenses et son endettement.  
 
Nous soutenons l'AVIVO dans 
son combat qui est d'autant 
plus courageux et juste qu'il 
nécessite l'engagement de 
toutes nos forces. En effet, il 
est impératif que ces 
référendums aboutissent dans 
les délais soit au 12 février 
2015 au plus tard. 
 
Nous assistons ni plus ni 
moins à la déconstruction des 
acquis sociaux face à une 
Genève toujours aussi 
dispendieuse qui considère 
immuables les privilèges 
donnés par les partis 

bourgeois acquis au dogme du 
tout pour le fric. A ces partis 
bourgeois, comme nous le 
supposions, le MCG a servi 
d'idiot utile en votant le budget 
2015. 
  
La modification de la Loi sur 
les prestations 
complémentaires (LPCC 
11542) implique que 
désormais 10% des subsides 
à l'assurances maladie seront 
considérés comme revenu. 
Cette mesure touchera 
environ 25000 personnes qui 
par effet de seuil perdront leur 
subside. Il faut rappeler que 
ces subsides sont versés 
directements aux caisses-
maladies, les bénéficiaires 
n’en voient jamais la couleur. 
La majorité de droite du 
parlement cantonal invente 
donc des revenus fictifs aux 
plus pauvres afin de rôgner un 
peu plus sur leurs maigres 
droits ! 
 

En ce qui concerne 
l'application de la Loi sur 
l'assurance maladie (LAMAL 
11540) elle pénalise les aînés 
notamment. Les bénéficiaires 
ne recevront plus qu'un 
subside partiel. Cette mesure 
touchera 1300 foyers pour 
lesquels l'impact moyen sera 
de Fr. 3540,-- soit Fr. 300,-- 
par mois. Ils devront par 
conséquent assumer une 
diminution considérable de 
leur niveau de vie.  
 
Le Parti du Travail est 
solidaire de la démarche de 
l'AVIVO et participe 
activement à la collectes des 
signatures. Il encourage toutes 
et tous à s'impliquer 
activement pour la réussite de 
ces référendums. 
 
Xavier Lany 
 

 
 
Impôt sur les sociétés à 13% le matraquage continue! 
 

Pour satisfaire Bruxelles et afin 
de régulariser les statuts fiscaux 
particuliers dont bénéficient les 
sociétés dites "à statut" 
imposées à 11,6% face aux 
autres entreprises imposées à 
hauteur de 24,2%, le Conseil 
d'Etat à présenté en novembre 
2012 un projet visant à 
l'application à un taux unique 
réduit à 13%.  

 
Il  s'agit donc d'un cadeau de 
11,2% fait aux entreprises. 

 
Les partis gouvernementaux et 
les milieux économiques aidés 
des médias nous font croire que 
ce projet est acquis. Pourtant il 
ne s'agit que de déclarations qui  
sont sujettes à l'approbation du 
projet de réformes de 
l'imposition des entreprises au 
niveau Suisse. 

 
Ce taux d'imposition de 13% 
proposé est inacceptable et 
représente une perte fiscale 
pour le canton de 500 millions. 

La possibilité d'une 
compensation au niveau fédéral 
n'est pas acquise. 

 
Ce taux a été choisi afin de ne 
pas être en concurrence avec 
d'autres cantons ou d'autres 
nations. La concurrence suisse 
se trouve être autour de 15% et 
seule l'Irlande, pour combien de 
temps encore, se trouve à 11%. 
Ceci équivaut à faire un 
dumping fiscal en faveur des 
entreprises, voire à favoriser 
leur déplacement sur notre 
canton ce qui aboutit 
inévitablement à des dépenses 
supplémentaires 
d'infrastructures et contribue 
encore plus à la pénurie de 
logements. 

 
Ce diktat est révélateur de la 
volonté de nos autorités de 
vendre Genève à n'importe quel 
prix sans considérer les intérêts 
réels des genevois. Nous nous 
sentons à la merci de décisions 

prises pour satisfaire les 
besoins des multinationales. 
Face à cette arrogance et cette 
volonté de considérer cette 
réforme comme un acquis il est 
important à notre tour de clamer 
qu'il est hors de question que ce 
projet aboutisse en l'état. 
Avons-nous même la certitude 
qu'imposées à plus de 13% ces 
sociétés quitteraient Genève?   

 
En tout état de cause il est exclu 
que le coût de cette réforme soit 
portée par les personnes 
physiques ce qui a d'ailleurs été 
promis par Monsieur Serge Dal 
Busco lors de sa présentation 
du 18 novembre 2014 au forum 
Métropole lémanique à Morges. 

 
 

En ce qui nous concerne il est 
exclu que ce soit le contribuable 
genevois assume la différence. 

 
Xavier Lany 
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Victoire historique de la Révolution cubaine face à l’impérialisme étatsunien 
 
C’est plus de 50 ans d’agression 
impérialiste des USA contre la 
République de Cuba qui semble 
sur le point de se terminer. Il faut 
saluer tout d’abord la libération 
de tous les « Cuban Five », ces 
héros cubains chargés 
d’enquêter sur des groupes 
terroristes d’extrême-droite 
préparant des attentats contre 
Cuba depuis la Floride, et pour 
cela incarcérés pendant de 
longues années aux Etats-Unis 
suite à une procédure judiciaire 
dont l’irrégularité était flagrante. 
Suite à la libération par la 
République de Cuba d’Alan 
Gross, espion américain engagé 
dans des activités subversives 
visant au renversement du 
gouvernement cubain, les USA 
ont accepté d’enfin libérer 
Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero et Ramón Labañino, 
après 16 ans de détention 
injuste (Fernando González 
et René González avaient déjà 
étaient libérés auparavant après 
avoir purgé l’entièreté de leur 
peine). C’est donc un long 
combat contre une injustice 
flagrante perpétrée par 
l’impérialisme étatsunien qui 
s’achève par une victoire. 
 
Ensuite, la normalisation des 
relations entre les deux pays. 
Raoul Castro et Barack Obama 
ont annoncé le 17 décembre 
2014 l’intention de rétablir les 
relations diplomatiques entres 
les deux pays et de rouvrir leurs 
ambassades respectives. Les 
USA ont d’ores et déjà levé 
certaines restrictions 
commerciales, de voyage et 
concernant le transfert de fonds. 
Ceci dit, le blocus illégal au 
regard du droit international et 
des décisions de l’ONU (chaque 
année, à l’Assemblée générale 
de l’ONU, 188 pays votent pour 
exiger la levée du blocus, contre 
les seules voix des USA et 
d’Israël, et trois 
abstentions…mais du droit 
international, les USA n’en n’ont 
cure), assassin et absurde 
pratiqué depuis plus de 50 ans  
avec des conséquences 
catastrophiques sur l’économie 
cubaine reste toujours en 

vigueur, étant donné qu’il est 
inscrit dans des lois que seul le 
Congrès peut abroger, le 
président n’en ayant 
absolument pas la compétence. 
 
Un blocus scandaleux et 
illégal 
 
Rappelons que ce blocus 
interdit tout échange commercial 
ou presque entre Cuba et les 
Etats-Unis (ce qui a été en soi 
un choc très dur pour l’économie 
cubaine, puisque, pour des 
raisons géographiques 
évidentes, avant la Révolution 
73% des exportations cubaines 
étaient destinées aux États-Unis 
et 70% des importations 
provenaient de ce même pays). 
De plus, après le renversement 
du socialisme en URSS, les 
USA ont encore durci le blocus, 
espérant ainsi détruire aussi le 
socialisme à Cuba. Ainsi, une 
entreprise, qu’elle soit 
étatsunienne ou non, si elle veut 
opérer sur le territoire des USA, 
a l’interdiction stricte d’entretenir 
le moindre rapport commercial 
avec Cuba, sous peine de 
lourdes sanctions pour violation 
du droit étatsunien. Un pâtissier 
français qui souhaiterait exercer 
aux USA doit prouver que sa 
marchandise ne contient pas un 
seul  gramme de sucre cubain. 
Parfois, des sommets de 
l’absurde sont atteints : un 
citoyen étatsunien qui aura bu 
un verre de rhum cubain ou 
fumé un cigare cubain à 
l’occasion d’un voyage dans un 
pays où de tels produits sont 
légaux peut être condamné à 
une peine de prison ferme à son 
retour. Et Cuba doit se passer 
de toutes les innovations 
médicales qui sont brevetées 
aux USA, ce qui représente 
quand même près de 80% des 
brevets déposés ces dernières 
années.  
 
Des représentants de l’extrême-
droite fasciste cubano-
américaine de Miami ont 
immédiatement exprimé leur 
opposition, éructant une 
nouvelle fois toute leur haine 
contre Cuba et son peuple qui 

refuse de subir une nouvelle fois 
le joug néocolonial. Néanmoins, 
le patronat étatsunien, des 
grandes entreprises, le lobby 
agricole, nombre de sénateurs 
démocrates comme 
républicains, et des anciens 
présidents, et non des moindres, 
ont réclamé avec force la levée 
du blocus. On peut donc espérer 
que cette injustice flagrante 
envers la République de Cuba et 
son peuple aura bientôt pris fin. 
 
Une victoire historique de la 
Révolution 
 
Les commentateurs de la presse 
bourgeoise se sont 
unanimement empressés de 
multiplier les éloges à l’égard 
d’Obama et de sa volonté 
d’ouverture. Or, ce que cette 
analyse au ras-les-pâquerettes 
passe complétement sous 
silence, c’est que ce tournant 
constitue avant tout une victoire 
historique pour la Révolution 
cubaine, et d’un aveu d’échec de 
l’impérialisme étatsunien. Malgré 
plus de 50 ans de blocus 
étouffant, d’attentats terroristes 
organisés avec le soutien de la 
CIA, et une intense activité de 
subversion sur le sol cubain, les 
USA n’auront pas réussi à briser 
la détermination du peuple 
cubain, n’auront pas réussi à 
renverser le socialisme à Cuba.  
 
Le changement de cap d’Obama 
ne constitue que l’aveu de 
l’inutilité de ce blocus qui n’a pas 
atteint ses objectifs et n’aurait 
pas pu les atteindre. Nous 
rappelons aussi que cela fait des 
années qu’une campagne 
internationale est menée pour 
exiger du président des USA 
qu’il accorde la grâce 
présidentielle aux « Cuban 
Five », dont il ne pouvait pas 
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ignorer l’illégalité de la 
détention. Il s’y est toujours 
refusé, et ce, sans aucune 
raison valable.  
 
Raoul Castro a déclaré 
notamment à l’occasion : 
« L’héroïque peuple cubain a 
démontré, face aux grands 
périls, les agressions, 
adversités et sacrifices, qu’il 
est et saura rester fidèle à ses 
idéaux d’indépendance et de 
justice sociale. Au cours de 
ces 56 années de Révolution, 
nous sommes restés unis et 
nous avons gardé une 
profonde loyauté pour ceux 
qui sont tombés en défendant 
ces principes depuis le début 
de nos guerres 
d’indépendance en 1868. 
 
Maintenant, nous sommes en 
train d'œuvrer, malgré les 
difficultés, à l’actualisation de 
notre modèle économique 
pour bâtir un socialiste 
prospère et durable ». 
 
L’actualisation du modèle 
économique cubain 
 
Il faut dire qu’il est difficile de 
n’établir aucun lien entre le 
changement de politique des 
Etats-Unis et l’actualisation de 
son modèle économique 
opéré par la République de 
Cuba. Si le patronat, le lobby 
agricole et des députés de 
droite du Congrès des USA 
ont réclamé la levée du 
blocus, ce n’est certainement 
pas parce qu’ils auraient enfin 
éprouvé quelques remords 
pour un demi-siècle 
d’embargo criminel, mais 
parce qu’ils pensent avoir 
trouvé un nouveau marché 
intéressant suite à 
l’actualisation du modèle 
économique cubain lancée par 
le VIème Congrès du Parti 
communiste de Cuba (PCC) 
en avril 2011 et poursuivi avec 
prudence mais aussi sans 
retard depuis. Or, cette série 
de réformes, dont le but 
principal est d’accroître la 
productivité et l’efficacité de 
l’économie cubaine, prévoit 
notamment l’ouverture au 

marché et à l’entreprise privée 
de certains secteurs de 
l’économie jugés non-
stratégiques, notamment le 
tourisme et les services. Une 
libéralisation partielle de 
l’agriculture a aussi été 
implémentée. Et des mesures 
ont été prises pour ouvrir 
certains secteurs de 
l’économie aux 
investissements directs 
étrangers. Le patronat 
étatsunien a immédiatement 
flairé un nouveau débouché 
pour ses exportations et ses 
investissements. 
 
On peut aussi craindre que 
l’administration Obama n’ait 
pas renoncé quant au fond à 
son objectif de renverser le 
socialisme à Cuba, mais qu’il 
a plutôt changé de méthode, 
espérant que l’invasion des 
produits et des 
investissements étatsuniens 
pourra réussir là où le blocus 
et les attentats ont échoué. 
C’est un risque évident que 
prend le PCC en acceptant 
d’ouvrir certains secteurs de 
l’économie au privé et aux 
investissements étrangers. 
D’aucuns des commentateurs 
de la presse bourgeoise 
croient déjà flairer un possible 
rétablissement du capitalisme 
à Cuba. Heureusement, le 
PCC est plus qu’eux conscient 
des risques qu’impliquent les 
réformes en cours et est 
déterminé à préserver le 
caractère socialiste du pays. 
S’il était nécessaire d’ouvrir 
certains secteurs de 
l’économie au marché pour 
améliorer le bien-être du 
peuple cubain et sortir enfin de 
la longue période de difficultés 
qui a suivi l’effondrement du 
camp socialiste, de faciliter les 
investissements étrangers afin 
de favoriser le développement 
du pays, d’instaurer un modèle 
de « socialisme avec le 
marché » (et non pas un 
« socialisme de marché », la 
distinction est importante), les 
secteurs stratégiques de 
l’économie ne sont en rien 
concernés et demeureront 
intégralement socialistes, 

c’est-à-dire au mains de la 
collectivité et régis selon le 
plan et non le marché. N’en 
déplaise à tous les plumitifs 
libéraux et agents de 
l’impérialisme, Cuba reste et 
restera un bastion du 
socialisme et un phare pour 
les peuples en lutte pour leur 
émancipation. 
 
Par ailleurs, il faut rester 
vigilants par rapport à un autre 
aspect. Il est en effet à 
craindre que l’impérialisme 
étatsunien sur le déclin ne fait 
que renoncer à des objectifs 
qui n’ont pas ou plus 
d’importance stratégique 
majeure, afin de mieux 
déployer ses forces ailleurs. 
C’est en ce sens qu’il faut 
comprendre le « pivot vers 
l’Asie » initié par Barack 
Obama. Tant que 
l’impérialisme existe, il restera 
agressif et continuera de 
menacer la paix mondiale. 
Cela, nous ne devons jamais 
l’oublier. Tant que 
l’impérialisme existera, nous 
devrons le combattre, et ne 
pas nous laisser bercer par les 
belles paroles de ses 
représentants du moment. 
 
Alexander Eniline 

	  

	  
Raoul Castro à la tribune du VIème 
Congrès du PCC 
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Dans les flammes de la guerre civile, la fascisation de l’Ukraine se poursuit  
 

A Kiev, capitale de l’Ukraine, eut 
lieu le soir du nouvel an une 
marche aux flambeaux, 
rassemblant près de 5'000 
personnes, à la gloire de Stepan 
Bandera, fondateur de l’OUN 
(Organisation des nationalistes 
ukrainiens) et collaborateur 
notoire avec l’occupant nazi, 
aux cris de : "l'Ukraine aux 
Ukrainiens", "Bandera reviens, 
et remets de l'ordre dans tout 
cela!", et "Gloire à l'Ukraine, 
gloire aux héros!". Et, parlant de 
la Grande Victoire de 1945, 
Arseni Iatseniouk, premier 
ministre ukrainien, avait déclaré 
à la télévision allemande : 
« Nous nous rappelons très bien 
de l’invasion soviétique de 
l’Allemagne et de l’Ukraine. 
Nous ne devons pas laisser de 
telles choses se reproduire ». 
Une telle déclaration se passe 
de commentaires. 

 
Ces deux images illustrent de 
façons tristement saisissante la 
pente glissante qu’emprunte 
aujourd’hui l’Ukraine, enfoncée 
depuis des mois dans une 
guerre civile qui a déjà fait plus 
de 5'000 morts, une campagne 
de guerre criminelle de l’Etat 
central, soutenu ouvertement 
par les puissances impérialistes 
occidentales, contre deux 
républiques populaires 
autoproclamées dans l’Est du 
pays  celles de Lougansk et de 
Donetsk, plus ou moins 
soutenues par la Russie (qui 
toutefois ne les a pas 
officiellement reconnu).  
Rappelons que le régime de 
Kiev a refusé d’ouvrir des 
négociations de paix, et a 
préféré donner l’ordre à ses 
troupes de bombarder à l’arme 
lourde des hôpitaux, des écoles 
et des quartiers d’habitations. 
Beaucoup d’informations 
contradictoires parviennent sur 
le déroulement des combats, 
mais on peut constater toutefois 
que la ligne de front a peu 
changé depuis un certain 
temps. Les forces des 
républiques insurrectionnelles 
n’ont pas réussi à étendre les 
zones qu’elles contrôlent, mais 

l’armée n’a pas 
réussi à les déloger 
des territoires sous 
juridiction de facto 
des deux républiques 
populaires (qui ne 
couvrent en fait 
qu’une partie des 
régions de Lougansk 
et de Donetsk). 
L’issue de la bataille 
est encore incertaine. 
D’un côté, le 
président-oligarque 
Porochenko décrète une 
nouvelle mobilisation dans le 
but avoué d’écraser 
l’insurrection ; de l’autre, les 
forces de la République 
populaire de Donetsk viennent 
de reprendre l’intégralité de 
l’aéroport de Donetsk (qui n’est 
plus en service, mais qui 
occupe une position 
stratégique), après de rudes 
combats.  

 
Réhabilitation du nazisme et 
politique réactionnaire et 
antidémocratique 

 
Mais si tout n’est pas clair sur le 
déroulement des combats à 
l’Est du pays, ça l’est en 
revanche pour ce qui se passe 
dans les zones contrôlées par 
Kiev, et c’est d’ailleurs la raison 
majeure pourquoi tant de 
personnes ont initialement pris 
fait et cause pour la rébellion : la 
réhabilitation ouverte du 
néonazisme, porté au rang 
d’idéologie d’Etat, et ce avec la 
bénédiction ouverte de l’Union 
Européenne et des Etats-Unis. 
Rappelons qu’au nom de 
l’anticommunisme, et du 
nationalisme ukrainien, les 
hommes de Bandera ont 
incendié des centaines de 
villages, massacré des milliers 
de Juifs, de communistes, de 
Russes, de tous ceux qui 
n’avaient pas leur place dans le 
Lebensraum hitlérien, 
commettant ainsi des crimes de 
guerre sans nombre, des crimes 
contre l’humanité, et apportant 
une contribution tristement 
importante à l’Holocauste. Or 
Bandera est aujourd’hui 

considéré comme un héros en 
Ukraine. Ses portraits étaient 
partout durant les 
manifestations de Maidan. Et 
c’est une réhabilitation du 
collaborationnisme avec les 
nazis que le soutient. Oleg 
Tyanhybok, leader du parti néo-
nazi Svoboda (qui participe au 
gouvernement), avait déposé 
une motion à la Rada pour que 
Bandera soit officiellement 
promulgué « héros national 
ukrainien ». Avant le défilé, il 
confiait à la presse ukrainienne 
que "le gouvernement actuel est 
venu au pouvoir avec les 
slogans de Bandera, il doit 
maintenant suivre ses idées". 
 
Et, très logiquement, la 
promotion du néonazisme 
s’accompagne de la même 
politique que celle de ses 
« héros » : une politique 
brutalement en faveur du capital 
et contre les classes populaires. 
Les oligarques au pouvoir en 
Ukraine, issus de la grande 
bourgeoisie compradore pro-
occidentale, et parfois des 
mafieux déclarés, prennent 
prétexte de la situation 
catastrophique de l’économie 
ukrainienne (pays au bord de la 
faillite, dette abyssale, 
hyperinflation, chute du PIB de 
plus de 8% en une année) dont 
ils sont les seuls responsables, 
et de conditions auxquelles est 
assorti un prêt du FMI pour 
imposer une politique d’austérité 
brutale contre le peuple : 
baisses massives des retraites 
et des salaires des 
fonctionnaires, hausse de l’âge 
de départ à la retraite, 
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suppression des bourses 
d’études, hausse importantes 
des tarifs du gaz pour la 
population, application de la TVA 
aux médicaments, coupes 
budgétaires dans les services 
publics…Depuis le putsch de 
Maidan l’Ukraine ne peut plus 
exporter ses produits 
manufacturés en Russie, le 
rapprochement avec l’UE n’a 
permis de trouver aucun 
nouveau marché, l’économie 
s’effondre, le chômage augmente 
de façon catastrophique, et la 
paupérisation relative et absolue 
du peuple ukrainien atteint de 
sinistres sommets. Pendant ce 
temps, les oligarques vainqueurs 
se battent, souvent par 
l’intermédiaires de bandes armes 
d’extrême-droite, payées par 
eux, pour le partage des biens du 
clan du président déchu. 

 
La promotion de l’idéologie 
fasciste s’accompagne tout aussi 
logiquement de son application 
sur le plan politique : destruction 
de l’Etat de droit, négation des 
droits démocratiques, 
anticommunisme forcené. 
L’Ukraine connaît aujourd’hui 
une véritable chasse aux 
sorcières contre tous les 
opposants au nouveau régime, 
menée au détriment des règles 
les plus fondamentales de l’Etat 
de droit. Et, comme les chemises 
noires de Mussolini, les bandes 
néonazies font régner la terrer 
dans le pays, avec le soutien à 
peine dissimulé des forces de 
l’ordre. Les persécutions 
touchent en particulier le Parti 
communiste d’Ukraine (KPU) et 
ses militants. On ne compte plus 
les cas de responsables du KPU 
poursuivis en justice sous des 
prétextes fantaisistes, 
sauvagement battus par les 
néonazis ou torturés par les 
services secrets, de locaux du 
KPU saccagés par des hooligan 
d’extrême-droite, toujours en 
toute impunité. Par une 
propagande omniprésente et 
hystérique, par la terreur et par la 
fraude électorale, le régime 
Porochenko a réussi à empêcher 
le KPU de passer le quorum aux 
dernières élections à la Rada. 
Après avoir échoué à faire 

interdire le KPU sous des 
prétextes absurdes et ridicules, 
le président de la Rada, le 
fasciste Olexandre Tourtchinov, 
a déposé un projet de loi 
prévoyant l’interdiction de 
l’idéologie communiste en 
Ukraine, l’interdiction de tout parti 
se réclamant du 
« communisme », du 
« marxisme » ou du 
« léninisme », l’interdiction de 
l’utilisation de tout symbole 
communiste ou soviétique,  sous 
peine d’emprisonnement jusqu’à 
5 ans. 

 
Résistance et lutte du KPU 

 
Malgré ce climat de persécutions 
et de terreur, le KPU a refusé de 
capituler devant le régime 
Porochenko et a envers et contre 
tout tenu son 49ème Congrès le 
samedi 27 décembre 2014, afin 
de faire un bilan du travail 
accompli, mais aussi des échecs 
et des erreurs commises, 
d’analyser la nouvelle situation 
politique et d’en tirer toutes les 
conclusions qui s’imposent sur la 
façon de mener la lutte contre le 
fascisme, contre les politiques 
d’austérité, contre le règne des 
oligarques, pour les intérêts 
légitimes des travailleurs et des 
classes populaires, pour le 
socialisme. 

 
Petro Simonenko, secrétaire 
général du KPU, a déclaré en 
conclusion de son rapport : 
« Notre pays vit des temps 
difficiles. La guerre fratricide 
continue sous les déclarations 
mensongères du gouvernement 
sur l’aspiration à la paix et 
l’établissement de l’ordre. Des 
villes et des villages sont détruits. 
Le sang coule. Des millions de 
personnes en sont réduites à la 
fin et à la misère. Des centaines 
de milliers de réfugiés, ayant 
perdu leur toit, cherchent refuge 
dans d’autres régions de 
l’Ukraine et à l’étranger. La 
fracture dans la société 
s’approfondit. Le pays, déjà 
ouvertement placé sous 
domination étrangère, se trouve 
devant une menace réelle de 
démantèlement et de perte da sa 
souveraineté nationale. 

 
La bourgeoisie compradore au 
pouvoir – les oligarques et les 
bandes armées payées par eux, 
agissant de manière bandériste, 
fasciste, ont imposé dans le pays 
une atmosphère de terreur 
psychologique et de terreur. Ils 
se débarrassent physiquement 
de tous ceux qui s’opposent à 
eux, frappant avant tout notre 
Parti communiste. 

 
Dans ces conditions notre tâche 
principale est de renforcer le 
Parti. Dans tous les tournants 
possibles de conserver sa 
structure, ses cadres, serrer plus 
fortement les rangs autour du 
Comité Central. Apprendre et 
agir, renforcer autant que 
possible le travail auprès de 
travailleurs – auquel on ment 
chaque jour et chaque heure 
grâce à un lavage de cerveau à 
grande échelle de la part des 
mass médias aux mains des 
mêmes oligarques. Nous devons 
montrer au peuple la vérité, lui 
ouvrir les yeux sur les causes de 
la catastrophe, dans laquelle est 
plongée l’Ukraine ! 

 
Et ne pas oublier les leçons de 
l’histoire : ce n’est que quand les 
travailleurs, unis autour du Parti 
communiste, prendront le pouvoir 
au sein de leurs mains, 
seulement alors, comme l’a 
montré Vladimir Ilitch Lénine, le 
pays et le peuple connaîtront la 
liberté et la paix. 

 
Soyons donc fidèles à 
l’enseignement de notre glorieux 
guide, et nous triompherons 
certainement ! » 

 
Alexander Eniline 
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Charlie Hebdo         L’encre rouge 
 
Tous Charlie... vraiment ? 
Charlie était seul, bien 
seul...Non seulement parce 
que la presse est muselée par 
des lobbies, mais de plus 
Charlie faisait souvent l'objet 
de multiples procès. Mais 
qu'elle hypocrisie ! 
 
Ce Titi parisien, ce gavroche 
des barricades, ce rabelaisien, 
ce voltairien, non seulement 
avait peu de lecteurs mais 
d'innombrables ennemis qui 
n'ont eu de cesse de mettre à 
mal le journal avec des procès 
de plus en plus chers. Souvent 
le journal a failli mettre la clé 
sous la porte. Liberté de 
presse : vraiment ? Etat de 
droit : mais exactement pour 
qui ? Peut être la démocratie, 
la république, la liberté ça ne 
se mange pas. Cruelle et 
amère expérience d'un Etat de 
Politiques qui ont abandonnés 
leurs citoyens. 
 
En 1982, Castoriadis disait : 
"L'individu moderne vit dans 
une course éperdue pour 
oublier à la fois qu'il va mourir 
et que tout ce qu'il fait n'a 
strictement pas le moindre 
sens." Les intellectuels ont 
tellement parlé depuis plus 
d'un siècle de la crise du sens 
qu'on a fini par ne plus y croire 
- par oublier que cela pourrait 
concerner un jour la société 
toute entière.  
 
La montée de l'insignifiance, 
c'est l'entrée dans une société 
qui n'a plus d'image d'elle-
même, à laquelle les individus 

ne peuvent plus s'identifier, où 
les mécanismes de direction 
se décomposent. "Le système 
culturel et éducatif à lui seul 
ne suffit pas. Certes 
l'introduction de la philosophie 
le plus rapidement est 
nécessaire mais c'est 
économiquement qu'il faut 
intervenir pour redonner toute 
sa dignité à des êtres mis en 
zones, en banlieues, exclus de 
la société. 
 
La France est un pays 
guerrier. Il y a peu de guerres 
auxquelles elle ne participe 
pas que ce soit en Afrique, en 
Asie ou au Moyen-Orient.  La 
France fait couler le sang. 
Sans beaucoup de 
discernement en déclarant la 
guerre à la Libye, à 
l'Afghanistan ou même à la 
Syrie (pourtant Etat laïc et 
souverain) on peut se 
demander à juste titre pour qui 
travaille le Jihad, Al-Qaïda ? 
Tantôt manipulés par les 
Américains, soutenus par 
l'Arabie Saoudite, le Qatar, le 
Koweït, les Emirats, pays qui à 
leur tour sont armés par les 
occidentaux, notamment la 
France. 
 
La question se pose : par qui a 
été commandité le massacre 
de Charlie Hebdo ? A qui cela 
profite-t-il ? Gageons que ce 
n'est pas le système 
UMP/Socialistes à la solde 
d'oligarques, de ploutocrates 
appartenant au Bildeberg -club 
qui changeront quoique ce 

soit, pas plus que la dictature 
européenne. Ce n'est pas  à 
mariner (!) dans la boue que 
l'on trouvera des solutions... 
 
Les religions n'ont jamais été 
tolérantes : l'Herem, la Fatwa, 
l'excommunication, les dieux 
vengeurs, exterminateurs et 
les mises à l'index sont là pour 
en témoigner. Lorsque celles-
ci ont le pouvoir, elles 
l'exercent de façon autoritaire, 
soumettant les femmes, 
excluant les homosexuels, 
condamnant à mort les 
athées. Cabu, Wollinski, 
parfois dessinaient pour 
l'Humanité. Ils ont rejoint 
Cavana qui avait dit : "Allah... 
même pas peur!" 
 
A bon entendeur, et en toute 
laïcité, salut les bien-pensants! 
 
Communiqué de la 
Coordination du PCG
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Soirée de remise des cartes de membres 
 
Le vendredi 20 février 2015 
A 19h00 
Salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Le Parti du Travail organise sa traditionnelle fête 
pour la remise de ses cartes de membres 
 
Fondue servie à 10,- par personne 
 
Apéro offert 
 


