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Discours prononcé le 1er mai 2015

Nous sommes réunis ici devant le 
monument à la mémoire des 
Brigadistes, ces héros qui se sont 
battus aux côtés de la République 
espagnole et contre le fasciste, 
contre la réaction, pour la 
démocratie, pour la justice sociale, 
pour le socialisme, et souvent ont 
donné leur vie pour cette cause. Ils 
resteront à jamais un exemple 
vivant d’internationalisme et une 
source d’inspiration pour nous. A 
leur retour, ils furent persécutés 
par la Confédération. En se 
retranchant derrière la 
« neutralité », la Suisse officielle 
cachait mal le fait qu’objectivement 
elle était du côté de Franco. 
 
Le symbole même qu’incarne ce 
monument nous force aujourd’hui 
à penser à un autre 1er mai, 
ailleurs sur la planète. En Ukraine, 
le pouvoir en place a interdit la 
célébration du 1er mai. Nos 
camarades du Parti communiste 
d’Ukraine se voient menacés par 
les milices néonazies d’être 
tabassés, peut-être à mort, si 
jamais ils osent manifester malgré 
tout, ce qu’ils se sont engagés de 
faire. Ce pays, qui bénéficie d’une 
soutient sans faille de l’Occident 
au nom d’intérêts géopolitiques, 
interdit désormais les symboles 
communistes, prévoit d’interdire le 
Parti communiste, mène une 
guerre contre son propre peuple, 
persécute ceux qui luttent pour les 
droits des travailleurs, réhabilite 
ceux qui durant la Deuxième 
Guerre mondiale ont pris fait et 
cause pour Hitler et ont participé 
avec un zèle tout particulier à ses 
crimes, permet aux néonazis de 
porter les armes et de semer la 
terreur et leur donne des postes 
de haut rang dans les ministères. 
Comme les Brigadistes naguère, 
les communistes ukrainiens ont 
besoin aujourd’hui de notre 
solidarité. 
 
Mais il n’est à vrai dire pas 
étonnant que le gouvernement 
fascisant ukrainien à la solde des 

oligarques haïsse tout ce que 
représente le 1er mai. Car qu’est 
que le 1er mai ? Il y a un peu plus 
d’un siècle, en 1913, Rosa 
Luxemburg le définissait ainsi : 
« L'idée brillante, à la base du 
Premier mai, est celle d'un 
mouvement autonome, immédiat 
des masses prolétariennes, une 
action politique de masse de 
millions de travailleurs qui 
autrement auraient été atomisées 
par les barrières des affaires 
parlementaires quotidiennes, qui 
n'auraient pour l'essentiel pu 
exprimer leur volonté que par le 
bulletin de vote, l'élection de leurs 
représentants ». Cette formule 
reste entièrement juste aujourd’hui 
et rappelle opportunément ce 
qu’est le 1er mai : une journée 
d’unité et de lutte, un rappel utile 
au pays de la « paix du travail » où 
le 1er mai a trop souvent tendance 
à s’institutionnaliser, à devenir un 
rite parmi d’autres, et à perdre 
quelque peu par là son tranchant 
révolutionnaire, que pourtant nous 
ne devons jamais laisser 
s’émousser. 
 
Ce tranchant révolutionnaire et de 
lutte de classe, nous devons 
moins que jamais laisser 
s’émousser, puisque nos 
adversaires, eux, sont à l’offensive 
et essaient de nous imposer une 
politique de régression sur toute la 
ligne. Le patronat mène une 
politique agressive, sans aucun 
égard à un quelconque 
« partenariat social », d’attaque 
contre tous les droits des 
travailleurs, pour la baisse des 
salaires, l’extension des horaires 
de travail, la flexibilisations à 
outrance. La droite suisse et 
genevoise conduit un véritable 
démantèlement social, de 
destruction du très peu de 
protection sociale qui existe en 
Suisse et qui a été obtenue en des 
décennies de luttes. Je pense tout 
particulièrement au « Paquet 
Berset » et à la véritable casse 
des retraites que ce conseiller 

fédéral 
prétendument 
« socialiste » 
essaye 
d’imposer…qui 
ne sera que la 
prémisse d’un 
démantèlemen
t encore plus 
brutal et d’ores 
et déjà prévu 
par la droite. 
La droite 
genevoise, 
sous prétexte 
d’une dette 
publique 
qu’elle a elle-même sciemment 
créée, met en place une politique 
d’austérité drastique, de 
destruction de services publiques 
absolument indispensables, le tout 
pour le seul bénéfice d’une toute 
petite poignée de privilégiés. 
 
Nous devons combattre cette 
régression organisée dans l’unité 
et la détermination. Mais la 
radicalité même, la violence des 
attaques de nos adversaires de 
classe doit nous rappeler la 
nécessaire radicalité de notre lutte 
à nous et sa finalité. Qu’il soit 
néolibéral ou régulé, le capitalisme 
restera le capitalisme, un système 
nécessairement fondé sur 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme. Jamais il ne sera social. 
Jamais des demi-mesures ne 
sauront suffire. Ainsi que l’avait dit 
Rosa Luxemburg : « Or le but final 
du socialisme est le seul élément 
décisif distinguant le mouvement 
socialiste de la démocratie 
bourgeoise et du radicalisme 
bourgeois, le seul élément qui, 
plutôt que de donner au 
mouvement ouvrier la vaine tâche 
de replâtrer le régime capitaliste 
pour le sauver, en fait une lutte de 
classe contre ce régime, pour 
l’abolition de ce régime ». Tel était, 
tel doit demeurer le sens du 1er 
mai. 
 
Alexander Eniline 
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Votations populaires du 14 juin 2015          L’encre rouge  
         
Les pauvres ont aussi le droit de faire des études

Beaucoup d’étudiants n’ont pas 
suffisamment d’argent pour 
faire des études. Ils doivent 
cumuler un travail ou renoncer à 
des dépenses indispensables 
comme la santé. Le 14 juin, 
votons OUI à un système plus 
égalitaire et social.  

Aujourd’hui, les cantons sont 
responsables des bourses d’étude. 
Ils choisissent non seulement les 
montants, mais aussi les critères 
qui y donnent droit. Ce système 
montre d’immenses inégalités, le 
Jura investit 87.- par habitant pour 
les bourses, alors qu’à 
Schaffhouse, cela représente 
seulement 17.- par habitant, soit 
plus de 5 fois moins. Même les 
cantons les plus généreux ne 
donnent pas suffisamment pour 
permettre des études sans devoir 
cumuler un autre emploi. Il existe 
un concordat réunissant 16 
cantons dont Vaud qui harmonise 
les montants minimums et certains 
critères. Mais les montants sont 
trop faibles et les critères trop 
restrictifs.  

Les cantons ont entrepris ces 
dernières années des coupes 
budgétaires. Ces mesures 
d’austérité n’épargnent ni 
l’éducation ni les bourses d’étude. 
Il y a aussi des projets 
d’augmentation des taxes d’étude, 
l’EPFL voulait par exemple tripler 
les taxes d’étude pour les faire 
passer à environ 3600-. par année. 
Suite à un mauvais «compromis», 
ils ont finalement renoncé, mais ce 
sujet reviendra certainement 
bientôt. Les cantons essaient aussi 
de remplacer les bourses par des 
prêts, ce qui fait que les étudiants 
finissent leur formation endettés.  

Cette situation doit changer. 
Aujourd’hui, 72 % des étudiants 
travaillent à côté de leurs études, 
cela mène à des situations de 
stress et d’épuisement. Les études 
sont une activité́ à pleins temps et  

 

 

 

nous ne pouvons pas demander 
aux étudiants d’y ajouter un 
emploi. La Confédération doit 
prendre ses responsabilités pour 
améliorer la situation. L’initiative « 
pour les bourses d’étude », lancée 
par l’Union des étudiant-e-s de 
Suisse (UNES) et soumise au vote 
le 14 juin, demande une 
harmonisation formelle et 
matérielle des bourses, ce qui 
signifie que les critères, ainsi que 
le montant minimal des bourses 
seraient les mêmes dans tous les 
cantons. Ceux qui veulent faire 
mieux auront toujours la 
possibilité, donc c’est une 
harmonisation vers le haut.  

L’initiative ne fixe 
malheureusement pas le montant 
minimum, donc il n’est pas sûr qu’il 
sera assez haut pour permettre à 
toutes les classes sociales d’avoir 
une égalité des chances dans les 
études, mais elle est une réelle 
amélioration.  

Un contre-projet indirect soutenant 
le concordat intercantonal a été 
opposé à l’initiative. La 
participation financière de la 
Confédération ne dépendra plus 
uniquement de la population des 
cantons, mais aussi des 
prestations offertes, ainsi la 
confédération encourage les 
cantons à rejoindre le concordat. 
Mais ce projet n’est pas 
contraignant, les cantons pourront 
continuer à négliger les étudiants. 
De plus, le concordat ne va pas 
assez loin et ne garantit pas des 
bourses suffisantes.  

Pour garantir un revenu suffisant, il 
faut que les étudiants aient au 
minimum 2000.- par mois. Avec ce 
montant, les étudiants n’auront 
plus besoin de travailler à côté de 
leurs études. Les classes 
populaires auront ainsi plus de 
réussite dans leurs études. De 
plus, cela empêchera une pression  

 

 

 

supplémentaire sur le marché du 
travail. Les étudiants sont souvent 
mal payés et ont des mauvaises 
conditions de travail. Au final, tous 
les travailleurs sont perdants.  

Cette initiative améliorera le sort 
des couches populaires en leur 
facilitant l’accès aux études, mais 
cela n’est pas suffisant. Il est 
extrêmement important que ceux 
qui ont la possibilité et l’envie de 
faire des études en aient aussi les 
moyens financiers. Mais pour que 
les classes populaires aient 
vraiment accès aux études, il faut 
créer une école émancipatrice. 
Aujourd’hui, l’éducation est à 
l’image de notre société, c’est-à-
dire que nous créons un climat de 
concurrence, où certains doivent 
réussir et d’autres échouer. Nous 
ne cherchons pas à nous adapter 
à l’élève pour que chaque 
personne ait une place, c’est plutôt 
à lui de s’adapter ou de rater. Le 
système des notes montre très 
bien cela, nous catégorisons les 
élèves. Nous ne cherchons pas à 
intéresser l’élève, donc le seul 
moyen pour le faire travailler, c’est 
de lui faire peur avec les notes. Il 
est important que l’école devienne 
un lieu où les gens se sentent 
bien, et pour cela, il faut 
révolutionner le système éducatif, 
mettre l’élève et son avenir au 
centre de la formation. Une 
conséquence du système éducatif 
capitaliste est que les enfants ont 
souvent un métier et un niveau de 
formation semblable à celui des 
parents, reconduisant ainsi les 
classes sociales à travers les 
générations.  

Gaël Vuillème et Jordan 
Willemin 

Paru dans Résistance mai-juin 
2015 n°97, le journal du POP et 
Gauche en mouvement  vaudois, 
la section vaudoise du Parti Suisse 
du Travail 
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Soutenir l’AVS, mettre à contribution les grandes fortunes ? 

Imposer les successions de 
plus de deux millions, et 
apporter ainsi un financement 
supplémentaire à l’AVS : voilà 
la proposition sur laquelle 
nous voterons le 14 juin 
prochain. Le Parti du Travail 
peut souscrire à ces deux 
principes - ce qui n’empêche 
pas les critiques sur les 
détails.  

Financer l’AVS  

La dernière amélioration 
substantielle de l’ Assurance 
Vieillesse et Survivants (AVS) 
date de 1978; et depuis une 
quinzaine d’années, les autorités 
cherchent plutôt à limer les 
prestations. La 11e réforme de 
l’AVS a été refusée par le peuple 
en 2004, et à nouveau en 2010 
par le Parlement. Le Conseil 
Fédéral ressort la même idée 
avec le paquet Prévoyance 
2020. Au programme, entre 
autres : un plafond des 
contributions de la 
Confédération à l’AVS, et 
l’institution d’un frein à 
l’endettement. Un moyen 
d’appauvrir l’AVS, qui promet de 
futures coupes dans les rentes.  

L’initiative propose d’inverser la 
tendance, avec un financement 
supplémentaire par un impôt 
fédéral sur les successions.  

Imposer les successions  

En Suisse, l’impôt sur les 
successions est laissé à 
l’appréciation des cantons. Et ils 
se sont lancés dans une sous-
enchère, entraînant en 10 ans 
une baisse d’un tiers des 
recettes de l’impôt successoral: 
1.5 milliards pour l’année 1999, 
et moins d’un milliard en 2010.  

Et ne dramatisons pas, l’initiative 
ne propose pas d’abolir 
l’héritage : pour chaque 
succession, elle n’impose que la 

somme supérieure à 2 millions. 
Des aménagements 
supplémentaires sont prévus 
pour les entreprises et les 
exploitations agricoles. 
Largement de quoi transmettre 
une maison familiale. En outre, 
la part d’héritage du veuf ou de 
la veuve est dispensée de 
l’impôt, comme dans le système 
actuel. Le projet est si prudent 
que le Conseil Fédéral annonce 
une baisse de l’impôt sur les 
successions par rapport à 
l’actuelle loi vaudoise...  

Au-delà d’un certain montant, les 
héritages méritent d’être taxés, 
parce qu’ils constituent un 
puissant moyen pour maintenir 
et accroître les inégalités 
sociales. Selon les chiffres 
fédéraux, la fortune en Suisse 
est de moins en moins bien 
répartie depuis le début des 
années 1990. Au sein de la 
population, les 1.09 % les plus 
riches possédaient 30 % de la 
fortune en 1991, contre plus de 
40% en 2009. Une partie de 
cette fortune peut aller aux 
tâches publiques, plutôt que de 
revenir aux héritiers.  

Pour limiter les pertes fiscales 
des cantons, l’initiative prévoit 
qu’un tiers des revenus du 
nouvel impôt leur sera reversé. 
Leur perte serait au maximum 
de 450 millions par an, soit 
moins de 1% de leurs recettes 
fiscales. Un montant à mettre en 
balance avec les recettes pour 
l’AVS, de 1.1 à 2 milliards, soit 
2.7 à 4.9 % des revenus 2013.  

Les critiques  

Les initiants ont fixé un 
maximum de détails dans le 
texte que nous voterons le 14 
juin. A nos yeux, certains points 
n’étaient pas nécessaires. Au 
contraire, le Parti du Travail 
aurait souhaité plus de garanties 
sur un autre point : que l’impôt 
sur les successions apporte 
réellement un revenu 

supplémentaire à l’AVS. 
Actuellement, les ressources de 
l’AVS sont principalement les 
cotisations, et une participation 
de la Confédération (fixée en 
gros à 19.55 % des dépenses de 
l’assurance). Il faudra donc que 
l’impôt successoral vienne en 
plus de la contribution fédérale 
actuelle, et ne soit pas 
simplement inclus dans la 
participation actuelle. Mais pour 
ce point, il sera encore temps 
d’insister si l’initiative est 
acceptée le 14 juin.  

David Payot  

Paru dans Résistance mai-juin 
2015 n°97, le journal du POP et 
Gauche en 
mouvement  vaudois, la section 
vaudoise du Parti Suisse du 
Travail ; « POP et Gauche en 
mouvement » a été 
systématiquement remplacé par 
« Parti du Travail » dans le corps 
du texte 

 

 
 

 

	  

Manifestation romande 
du 30 mai à Lausanne 
 
Contre l’élévation de 
l’âge de départ à la 
retraite et le Paquet 
Berset : toutes et tous à 
Lausanne ! 
14h30 Petit-Chêne prés de 
la gare 
Rendez-vous départ de 
Genève 
à 12h15 place des Vingt 
Deux-Cantons 
Train spécial gratuit à 13h15 
Pour le retour, départ de 
Lausanne à 17h30 
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Non à la lex Zacharias visant à démanteler la LDTR ! 
 

 
Le 14 juin prochain, le peuple 
genevois devra se prononcer sur 
une modification de la Loi sur les 
Démolitions, Transformations et 
Rénovations (LDTR), votée par 
la majorité de droite du Grand 
Conseil sur proposition du 
député MCG et important 
propriétaire immobilier Ronald 
Zacharias. Il faut résolument 
voter non à cette loi dangereuse, 
qui vise à démanteler la LDTR et 
les protections des locataires 
qu’elle garantit ! 
 
Zacharias et les siens disent que 
le but, le seul but, de cette 
révision est de permettre de 
transformer des bureaux en 
logements, et ainsi de contribuer 
à créer de nouveaux logements 
à Genève. Mais c’est faux ! Leur 
seul but est de s’en prendre à la 
LDTR, une loi que nous avions 
contribué à mettre en place et 
pour le maintien de laquelle 
nous nous sommes battus 
depuis des années, contre la 
droite et la chambre immobilière 
qui voudraient absolument 
l’abolir. Et le MCG, en parti de 
droite qu’il est, soutient 
totalement la droite dans cette 
entreprise de démantèlement. 
Eric Stauffer l’a clairement dit à 
la tribune du Grand Conseil : « 
Eh bien, la parole du MCG ce 
soir, c'est qu'avant la fin de cette 
législature, nous tuerons la 
LDTR (…) ». D’ailleurs le MCG a 
déposé récemment trois projets 
de loi allant dans le sens d’un 
démantèlement de la LDTR. 
 
Les milieux immobiliers et leurs 
porte-paroles politiques 
prétendent que c’est à cause de 
la LDTR qu’il n’y a pas assez de 
logements construits à Genève, 
qu’une trop grande régulation du 
marché du logement 
dissuaderait les promoteurs de 
construire, et que la LDTR 
empêcherait la transformation de 
bureaux en logements. Or c’est 
absolument faux et mensonger ! 
Car la LDTR ne s’applique en 
rien à la construction de 
logements, mais seulement aux 

immeubles déjà existants, et n’a 
d’autre but que de protéger les 
locataires contre les abus des 
propriétaires, en rien 
d’empêcher la construction de 
nouveaux logements. Principale 
loi visant à la protection des 
locataires, la LDTR restreint 
l’astuce scandaleuse consistant 
à augmenter abusivement les 
loyers sous prétexte de travaux 
accomplis, que les propriétaires 
affectionnent particulièrement,  
en prévoyant que les loyers ne 
peuvent en principe pas être 
augmentés au-delà de CHF 
3'405.- par pièce et par année. 
Pour un appartement de 4 
pièces, le loyer sera donc 
d’ordinaire plafonné à CHF 
1'135.- par mois, charges non-
comprises, durant au maximum 
3 ou 5 ans après la fin des 
travaux. Pour les loyers déjà 
plus élevés avant les travaux, ils 
seront bloqués à leur niveau 
antérieur. La LDTR interdit 
également les congés-ventes, 
cette pratique scandaleuse – en 
gros, « achète ton logement ou 
dégage » - dont les propriétaires 
immobiliers ont abusé d’une 
façon particulièrement infâme 
jusqu’à l’introduction de la LDTR 
justement. 
 
Pour ce qui est des bureaux, la 
LDTR n’interdit en rien de les 
transformer en logements, 
contrairement à toutes les 
contrevérités des partisans de la 
révision ! En revanche, la LDTR 
prévoit le contrôle des loyers des 
bureaux transformés en 
logements pendant au maximum 
de 3 à 5 ans. Ce contrôle permet 
d’assurer un niveau de loyer 
accessible à la classe moyenne 
et aux personnes à faibles 
revenus - soit 80% des 
habitants. La LDTR protège 
également les locataires de ces 
nouveaux logements dans la 
durée, puisque les hausses de 
loyers en cas de futurs travaux 
sont plafonnées. Elle interdit 
également de transformer les 
logements en bureaux, ce qui 
est tout de même une garantie 
indispensable ! Il est donc tout à 
fait possible aujourd’hui de 

transformer des bureaux en 
logements ; la LDTR  interdit 
simplement les abus spéculatifs 
au détriment des locataires qui 
seraient légion autrement. 
 
La LDTR n’est en rien 
responsable de la crise du 
logement. La seule cause en est 
la politique de la droite au 
pouvoir entièrement au service 
des milieux immobiliers, et qui 
encouragent la spéculation, les 
abus, la construction quasi-
exclusive de villas, de bureaux 
et de PPE, inaccessibles à une 
écrasante majorité des 
Genevois ! Si les propriétaires 
immobiliers veulent l’abolir, c’est 
parce qu’elle limite leurs profits, 
pourtant déjà indécents, en 
interdisant les abus les plus 
scandaleux ! Le marché du 
logement serait trop rigide, trop 
régulé ? Demandez-le aux 
locataires qui se saignent pour 
payer des loyers abusifs, qui 
doivent se battre tous les jours 
contre des hausses de loyers 
injustifiées, contre des 
magouilles diverses et variées ! 
Si la LDTR était abolie, ou 
même affaiblie, la crise du 
logement n’en serait en rien 
résorbée. Bien au contraire, la 
situation deviendrait bien pire 
pour les classes populaires, et 
même pour la classe moyenne, 
qui ne trouveraient plus du tout 
de logement abordable à 
Genève, au seul bénéfice des 
propriétaires, des spéculateurs 
et des plus riches. Nous avons 
vitalement besoin non pas de 
moins, mais bien de plus de 
régulation, de plus d’intervention 
des pouvoirs publics, de 
construction massive de 
logements publics et abordables, 
pour que le logement puisse 
véritablement être un droit 
garanti et non pas une 
marchandise. 
 
Il faut  résolument refuser 
cette loi scélérate ! 
 
Werner Marti 
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Oui au diagnostic préimplantatoire 
 
La modification de l’article 
constitutionnel relatif à la 
procréation médicalement 
assistée en au génie génétique 
dans le domaine humain, mis en 
votation populaire le 14 juin 
prochain, concerne 
exclusivement les cas de 
procréation médicalement 
assistée (PMA). Il autorise les 
couples qui y font recours à 
recourir au diagnostic 
préimplantatoire (DPI), jusque là 
interdit en Suisse, qui permet de 
déterminer un certain nombre de 
caractéristiques des embryons 
conçus in vitro, notamment s’ils 
sont porteurs de maladies 
génétiques handicapantes pour 
le futur enfant, et de décider en 
conséquence s’ils doivent être 
implantés dans l’utérus de la 
futur mère. Il faut savoir en effet 
qu’avec la loi actuelle, seuls trois 
embryons peuvent être conçus 
in vitro dans le cas d’une PMA, 
et ils ne peuvent être conservés, 
les trois devant être implantés 
dans l’utérus de la mère, ce qui 

entraîne le risque de grossesses 
multiples, potentiellement 
dangereuses pour la santé de la 
mère et les futurs enfants. La 
nouvelle loi autoriserait à 
conserver les embryons ainsi 
conçus pour de futures 
implantations. Le dépistage de 
maladies génétiques serait 
également autorisé. 
 
Cette révision est contestée, sur 
la base d’une crainte qu’elle 
ouvre la porte à une 
généralisation de l’usage du 
DPI, à une instrumentalisation 
de la vie humaine, à une 
sélection systématique des vies 
qu’on estime dignes d’être 
vécues et de celles qui ne le 
sont pas, et finalement à 
l’eugénisme. Mais nous pensons 
que ces craintes sont 
exagérées, du moins pour 
l’instant. En effet, la révision ne 
concerne que les cas de PMA, 
et seulement eux. Elle n’ouvre ni 
la porte à un usage 
systématique du DPI, ni à 

l’eugénisme, ni à la manipulation 
sans garde-fous du génome 
humain. D’ailleurs, l’idée 
d’autoriser la conception de 
« bébés sauveurs », porteurs de 
tissus sains destinés à une 
transplantation a été 
explicitement rejetée par les 
chambres fédérales. 
 
Le Parti du Travail estime en 
revanche juste qu’une femme 
qui doit avoir recours à une PMA 
ait le droit de mettre au monde 
un enfant sain. En effet, on n’a 
recours à une PMA qu’en cas 
d’impossibilité de concevoir un 
enfant naturellement, ce qui est 
un choix pénible et difficile. 
Imposer en plus que, pour éviter 
une potentielle dérive dont rien 
ne garantit qu’elle aura lieu, ce 
choix implique le risque de 
mettre au monde un enfant 
gravement handicapé serait 
imposer à la future mère une 
souffrance inutile. 
 
François Mamin 

 
 
 
Oui, mais avec importantes réserves, à la modification de la loi sur la radio et la télévision 
 
 
La révision de la Loi sur la radio 
et la télévision vise à moderniser 
et à simplifier le système du 
financement de la radio et de la 
télévision publique. La 
redevance s’appliquerait ainsi à 
tous les ménages, et à toutes les 
entreprises, non plus sur la base 
d’un système à plusieurs 
échelles de redevances 
calculées selon un certain 
nombre de critères, mais 
uniquement en fonction du 
chiffre d’affaire. La redevance 
serait ainsi perçue uniquement 
sur les entreprises inscrites au 
registre de la TVA et qui 
réalisent un chiffre d’affaires 
annuel de 500'000,- au moins, 
peu importe qu’il ait été réalisé 
entièrement ou partiellement en 
Suisse. 70% des entreprises se 
verraient exonérées de la 
redevance avec ce système. Les 

ménages verraient aussi leur 
charge réduite d’environ 15%, 
avec toutefois l’inconvénient que 
tous devraient la payer dans son 
entièreté, qu’ils aient la 
télévision chez eux ou pas. 
 
L’association patronale qu’est 
l’USAM a combattu cette loi par 
référendum, affirmant défendre 
les PME. Le problème étant que 
les PME seraient presque toutes 
exonérées de la redevance avec 
la révision. En réalité, une fois 
de plus, l’USAM ne défend que 
les grosses entreprises, ainsi 
qu’un objectif ultra-libéral, celui 
de torpiller le service public 
qu’est la RTS pour laisser la 
place à des chaînes privées. 
C’est pourquoi, nous soutenons 
la révision, parce que nous 
estimons que la télévision et la 
radio doivent rester un service 
public national et ne pas être 

confiés au privé. Une chaîne 
privée de type TF1 à la place de 
la RTS ? Très peu pour nous.  
 
Cela ne nous empêche pas 
toutefois de rester très critiques 
au système de financement par 
une taxe forfaitaire prélevée par 
l’entreprise privée qu’est Billag. 
Cela n’enlève rien non plus à 
nos critiques envers la RTS, qui 
est loin de toujours remplir les 
exigences de qualité qui 
s’imposent à un service public, 
et qui est tout sauf une télévision 
démocratique, mais bien plutôt 
un organe de propagande au 
service du pouvoir en place et 
de l’ordre établi. Tout reste à 
faire pour une démocratisation 
véritable des médias en Suisse. 
 
La rédaction 
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A Kiev, un autre Premier mai  
 
Comme dans tout pays 
capitaliste, en Suisse le Premier 
mai est avant tout une journée 
de lutte, sans concessions, des 
travailleurs pour leurs droits et 
contre l’oppression patronale. 
Mais du moins avons nous la 
possibilité de mener cette lutte 
dans la légalité, ce qui nous 
permet de faire du Premier mai 
aussi une fête populaire. Dans 
l’Ukraine « démocratique », 
après le coup d’Etat « pro-
européen » de Maïdan, c’est un 
Premier mai bien différent qui se 
profile pour nos camarades 
ukrainiens. Le gouvernement en 
place a purement et simplement 
interdit la célébration de la 
journée internationale des 
travailleuses et travailleurs. Les 
militants du Parti communiste 
d’Ukraine (KPU) qui ont d’ores et 
déjà annoncé leur intention de 
célébrer le Premier mai à Kiev 
envers et contre tout le font à 
leurs risques et périls, puisque la 
criminelle milice néo-nazie de 
Pravy Sektor (Secteur droit) a 
immédiatement déclaré que les 
communistes qui auraient 
l’audace de venir manifester ne 
pourraient pas même descendre 
du train, et pour tout dire n’ont 
aucune certitude d’en revenir en 
vie. Face à ce genre de 
déclaration, normalement 
poursuivie pénalement d’office, 
les autorités ukrainiennes n’ont 
pas même daigné réagir : 
tristement typique d’un pays où 
les milices néo-nazies agissent 
en tout impunité, rançonnent, 
pillent, tabassent, torturent et 
assassinent les communistes, et 
à vrai dire tous les véritables 
opposants au régime 
« démocratique » en place, ce 
avec la complaisance, quand ce 
n’est pas le soutien actif des 
forces de l’ordre. Mais ce n’est 
guère surprenant, tant il vrai que 
les néo-nazis, dont les scores 
électoraux sont pourtant faibles, 
sont bien représentés au niveau 
du parlement ukrainien, la 
Verkhovna Rada, du 
gouvernement et des ministères, 
et tant leurs idées sont en réalité 
reprises par les partis 
« modérés » au pouvoir, par le 

premier ministre et par le 
président. Il faut dire aussi que 
les vétérans ukrainiens de la 
Deuxième Guerre mondiale, les 
héros qui ont donné leur sang 
pour libérer le monde de la 
terreur nazie, qui ont annoncé 
leur intention de venir célébrer 
les 70 ans de la Grande Victoire 
de 1945 à Kiev, malgré 
l’interdiction du nouveau régime, 
le font en sachant pertinemment 
qu’ils risquent de se faire 
tabasser, peut-être 
mortellement, par des 
dégénérés à crâne rasé et 
tatoués de la svastika. Ils ne 
peuvent compter sur aucune 
protection de la police. 
 
Ces deux exemples n’illustrent 
que trop bien la situation réelle 
de l’Ukraine d’aujourd’hui, qui se 
teinte de brun à vue d’œil. Le 
jeudi 9 avril 2015, le pays a fait 
un pas majeur dans la direction 
de sa nazification. Ce jour en 
effet, la Verkhovna Rada a voté 
une loi qui condamne "les 
régimes totalitaires communiste 
et nazi en Ukraine" et interdit 
"toute négation publique" de leur 
"caractère criminel" ainsi que 
toute "production", "diffusion" et 
"utilisation publique" de leur 
symboles sauf à des fins 
éducatives, scientifiques ou 
dans les cimetières. La liste des 
éléments désormais prohibés 
contient le drapeau et l’hymne 
soviétique et nazi ainsi que les 
monuments et plaques 
commémoratives en l’honneur 
de responsables communistes, 
et même les noms de localités, 
rues ou entreprises faisant 
référence aux dirigeants 
communistes, activités du PC ou 
encore à la révolution 
bolchévique de 1917. Les 
personnes coupables de 
violations de cette loi scélérate 
sont passibles de dix ans 
d’emprisonnement, et les 
organisations qui y 
contreviendraient seraient 
interdites. C’est là un premier 
pas évident vers l’interdiction du 
KPU, la seule véritable 
opposition au régime 
Porochenko, ce qui est d’ailleurs 

un but ouvertement proclamé 
par le pouvoir en place. Du 
reste, les procès inéquitables, 
sur des chefs d’accusations 
ouvertement mensongers, 
contre les membres du KPU, 
dont nombre ont été torturés par 
le SBU, la police politique, se 
multiplient depuis le coup d’Etat. 
Notre camarade Petro 
Simonenko, secrétaire général 
du KPU, doit d’ailleurs 
actuellement répondre au SBU 
d’accusations parfaitement 
fantaisistes et grotesques de 
soutien au séparatisme. 
 
Cette loi est parfaitement 
scélérate, antidémocratique et 
acte une fois de plus la dérive 
fasciste de l’Ukraine, qui en l’état 
ne peut plus être considérée 
comme un pays démocratique. 
Rappelons tout de même le 
célèbre poème de Martin 
Niemöller : « Lorsque les nazis 
sont venus chercher les 
communistes, je n’ai rien dit, je 
n’étais pas communiste. 
Lorsqu’ils ont enfermé les 
sociaux-démocrates, je n’ai rien 
dit, je n’étais pas social-
démocrate. Lorsqu’ils sont venus 
chercher les syndicalistes, je n’ai 
rien dit, je n’étais pas 
syndicaliste. Lorsqu’ils sont 
venus me chercher, il ne restait 
plus personne pour protester. » 
Mais c’est du reste très logique. 
La bourgeoisie aux abois se 
tourne toujours vers le fascisme 
lorsqu’elle n’arrive plus à se 
maintenir au pouvoir par des 
moyens « normaux », lorsque sa 
domination devient par trop 
illégitime et insoutenable pour le 
peuple, et dirige ses coups avant 
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tout contre les communistes 
puisqu’ils représentent 
toujours et nécessairement 
l’opposition la plus 
conséquente et la plus résolue 
à son régime oppressif. En 
l’occurrence, le bilan du 
gouvernement 
« démocratique » post-Maidan 
est absolument calamiteux à 
tous points de vue, bien pire à 
tous égards que celui du 
décrié ex-président 
Ianoukovitch, et entièrement 
contraire aux intérêts des 
classes populaires comme aux 
intérêts les plus fondamentaux 
de la nation. L’économie 
ukrainienne est dans un état 
de dépression abyssale, la 
dette publique atteint des 
sommets et l’Etat est 
virtuellement en faillite, le 
gouvernement a imposé au 
peuple un plan d’austérité 
brutale comme condition pour 
un prêt, pourtant misérable, du 
FMI – baisse des déjà 
faméliques retraites et 
doublement du prix du gaz 
pour les ménages –, des 
millions d’Ukrainiens en sont 
réduits à la misère la plus 
noire pendant que les 
oligarques se battent par 
l’intermédiaire des bandes 
armées à leur solde pour le 
partage des biens du 
président déchu, la corruption 
dépasse tout ce qui a existé 
auparavant (un comble pour 
un gouvernement propulsé au 
pouvoir par un soulèvement 
populaire dénonçant la 
corruption d’Etat et la 
promesse d’y mettre fin)…Pas 
étonnant qu’un tel régime ait 
besoin de méthodes 
ouvertement fascistes pour se 
maintenir en place et déteste 
plus que tout le symbole que 
représente le Premier mai ! 
 
C’est une honte toute 
particulière de promulguer une 
telle loi cette année, l’année 
des 70 ans de la grande 
victoire de 1945, de renvoyer 
dos à dos cette année-ci 
communisme et nazisme, ce 
alors que l’URSS a joué le 
plus grand rôle dans la lutte 
contre le IIIème Reich, que plus 
de 20 millions de soviétiques 
ont donné leur vie pour libérer 

le monde de la barbarie 
hitlérienne. La condamnation 
en parallèle du nazisme ne 
doit pas faire illusion. Elle est 
parfaitement hypocrite et à 
l’évidence dénuée de 
sincérité. Les hommes au 
pouvoir aujourd’hui à Kiev ont 
collaboré sans le moindre état 
d’âme dès les premiers jours 
du soulèvement de Maidan 
avec des néo-nazis déclarés. 
Ces néo-nazis occupent 
désormais pour certains des 
postes de haut rang au sein 
de l’Etat. Des bataillons 
entiers de la Garde nationale 
utilisent des symboles de la 
SS à peine stylisés, quand ils 
ne se prennent pas en photo 
avec l’étendard du Reich ou le 
portrait d’Hitler. Des bandes 
armées néo-nazies, telles les 
chemises noires de Mussolini, 
sèment la terreur à travers le 
pays, ce avec la 
complaisance, quand ce n’est 
pas le soutien actif des 
autorités. Tous ces gens-là, 
contrairement aux militants 
communistes, n’ont jamais été 
inquiétés, bien au contraire 
même. Et surtout, les collabos 
avérés avec l’occupant nazi, 
qui ont apporté avec un zèle 
tout particulier leur sinistre 
contribution aux crimes contre 
l’humanité du IIIème Reich, ne 
sont en rien concernés par ces 
mesures, puisque, par un 
singulier révisionnisme 
historique, ils sont absous de 
toutes ces fautes et 
officiellement érigés en 
« héros de la nation ». Pour 
prendre une analogie 
particulièrement parlante, et à 
peu près exacte, c’est tout 
comme si le FN parvenait au 
pouvoir en France après un 
soulèvement populaire contre 
Hollande et Valls, édictait une 
loi pour interdire les symboles 
communistes et nazis, s’en 
servait pour interdire le PCF, 
sans que pour autant les 
groupuscules ouvertement 
néo-nazis soutenant le 
gouvernement ne soient 
inquiétés en rien, mais 
parallèlement faisait du 
maréchal Pétain un « héros de 
la nation », et de la francisque 
un symbole national. On voit à 
quel point entre cela et une 

réhabilitation ouverte du IIIème 
Reich la frontière est bien 
mince… 
 
Par ailleurs on peut apprécier, 
plus que d’habitude encore, à 
quel point la rhétorique 
officielle sur la « neutralité » 
est creuse : la Confédération, 
qui a repris à son compte les 
sanctions euro-américaines 
contre la Fédération de 
Russie, pour le motif qu’elle 
soutient, de façon tout à fait 
intéressée certes, la rébellion 
antifasciste dans le Donbass, 
ne trouve rien à redire sur les 
crimes de guerre du régime 
Porochenko et sur la place 
qu’y tiennent des néonazis 
déclarés et leurs idées. Si la 
Suisse officielle croyait un tant 
soit peu aux principes 
démocratiques dont elle se 
réclame, elle romprait 
immédiatement les relations 
diplomatiques avec un pays 
qui foule aux pieds ces 
mêmes principes. 
 
Nos camarades du KPU ont 
aussitôt déclaré qu’ils ne se 
laisseront pas impressionner 
par cette basse manœuvre et 
continueront plus que jamais 
la lutte pour la paix, contre le 
régime antipopulaire en place, 
contre la tyrannie des 
oligarques et le pillage du 
pays, et pour le socialisme qui 
seule peut satisfaire les 
légitimes aspirations du 
peuple ukrainien. Ils ont plus 
que jamais besoin de toute 
notre solidarité. 
 
Alexander Eniline 

	  

	  
Page de garde authentique de Nouvelle 
Ukraine, à la gloire d’Hitler, qualifié de 
« guide » et de « libérateur », édité par 
ceux que le régime Porochenko érige en 
« héros de la nation » 
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Il y a 70 ans, le drapeau rouge flottait sur le Reichstag 
 
Il y a exactement 70 ans, le 9 mai 
1945 (c’était déjà le 9 mai d’après 
l’heure de Moscou, encore le 8 aux 
USA), le IIIème Reich remettait sa 
capitulation inconditionnelle aux 
mains de l’Union Soviétique. Le 
monstre nazi était enfin terrassé 
pour toujours, du moins l’espérait-
on alors. La Deuxième Guerre 
mondiale, quant à elle, n’était pas 
encore tout à fait finie, puisque 
l’impérialisme japonais continuait le 
combat pour quelque temps 
encore. 
 
Pourtant, si l’on pose la question à 
des gens au hasard dans la rue, 
dans la plupart des cas on aura 
comme réponse que c’est les USA 
qui ont libéré la planète de la 
tyrannie hitlérienne, et que la 
Bataille des batailles, celle qui 
renversa le cours de la guerre, fut 
le Débarquement de Normandie. Et 
cela dans le meilleur des cas. Des 
analphabètes historiques sauraient 
vous dire que Hitler et Staline 
étaient alliés. Et ne parlons pas de 
ce néonazi à peine dissimulé, le 
premier ministre ukrainien Arseni 
Iatseniouk, qui ose déclarer que 
c’est l’URSS qui avait l’Allemagne. 
Pas étonnant, vu que son pays 
s’apprête à célébrer les 70 ans de 
la Grande Victoire sous les 
drapeaux des bandéristes, qui ont 
combattu du côté du Reich… 
 
On voit là les effets redoutables 
que peuvent avoir des décennies 
de propagande mensongère dictée 
par la bourgeoisie au pouvoir dans 
les pays capitalistes. De quoi 
remettre sérieusement en question 
le caractère démocratique de nos 
sociétés, tant une idéologie faite 
sur mesure pour légitimer la 
domination d’une toute petite 
minorité de possédants y a un 
poids écrasant, et tant des 
mensonges mille et mille et mille 
fois répétés finissent par passer 
pour des vérités. Mais les 
contemporains des faits, même les 
anticommunistes les plus résolus, 
les plus hystériques, n’ont jamais 
osé eux soutenir de tels 
mensonges éhontés, et leur 
discours était tout autre.  
 
Citons par exemple Winston 

Churchill : « …Aucun 
gouvernement n’aurait tenu face à 
de telles terribles et cruelles 
blessures, qu’Hitler avait infligé à la 
Russie. Mais la Russie soviétique a 
non seulement tenu et s’est rétablie 
de ces blessures, mais a 
également porté à l’armée 
allemande un coup d’une 
puissance telle, que n’aurait pu lui 
porter aucune autre armée au 
monde […] La monstrueuse 
machine du pouvoir fasciste fut 
brisée par la supériorité de la 
manœuvre russe, de la bravoure 
russe, de la science militaire 
soviétique et de l’excellent 
commandement des généraux 
soviétiques  […] A part l’armée 
soviétique, il n’y avait pas de telle 
force, qui pût briser l’échine de la 
machine militaire hitlérienne […] 
C’est bel et bien l’armée russe qui 
a éviscéré la machine militaire 
germanique ». 
 
Ou Franklin Roosevelt : « Du point 
de vue de la haute stratégie […] il 
est difficile d’échapper à ce fait 
évident, que les armées russes 
anéantissent plus de soldat et 
d’armements de l’adversaire, que 
toutes les autres 25 Etats des 
nations unies toutes ensemble ». 
 
C’est pourquoi nous pouvons être 
fiers de notre histoire et porter haut 
notre drapeau rouge. Le cours de 
la Guerre fut renversé en 1943 à 
Stalingrad, c’est l’armée soviétique, 
ainsi que les partisans 
communistes dans bien des pays 
qui ont assumé le plus gros de 
l’effort de guerre, que ce soit contre 
le Reich nazi, ou contre le Japon 
impérial. Quant au Débarquement 
de Normandie, il n’intervint qu’en 
1944, lorsque l’Allemagne était 
déjà aux abois, dans le seul but 
d’empêcher l’armée rouge de 
marcher jusqu’à l’Atlantique, et 
faillit tourner au désastre si Staline 
n’avait ordonné d’accélérer la prise 
de Berlin pour éviter que les 
armées alliées ne soient rejetées à 
la mer. Sans la Révolution 
d’Octobre, sans la construction du 
socialisme en URSS, sans l’effort 
de guerre soviétique face à 
l’Allemagne, nous ferions 
aujourd’hui tous le salut nazi, et ne 

connaîtrions ni démocratie ni 
acquis sociaux. 
 
Ceux qui s’acharnent depuis 70 
ans à réécrire l’histoire, à effacer 
de la mémoire des peuples 
l’héroïsme de l’armée rouge, ce 
que furent vraiment la Révolution 
d’octobre et le socialisme, le font 
au seul service de leurs maîtres, 
les seigneurs du capital, qui ne 
peuvent oublier la peur qu’ils ont 
éprouver de perdre leurs biens et 
leur pouvoir mal acquis, de rendre 
aux travailleurs ce qui leur revient 
de droit. Et il est de notre devoir de 
les combattre, eux et leurs 
élucubrations pseudo-historiques 
mensongères, et de rétablir la 
vérité des faits. 
 
Du reste, Thomas Mann a déjà dit 
tout ce qu’il y avait à dire sur eux : 
« Placer sur le même plan moral le 
communisme russe et le nazi-
fascisme, en tant que tous les deux 
seraient totalitaires, est dans le 
meilleur des cas de la superficialité, 
dans le pire du fascisme. Ceux qui 
insistent sur cette équivalence 
peuvent bien se targuer d'être 
démocrates, en vérité, et au fond 
de leur cœur, ils sont déjà 
fascistes ; et à coup sûr ils ne 
combattront le fascisme qu'en 
apparence et de façon non sincère, 
mais réserveront toute leur haine 
au communisme » 
 
Alexander Eniline 
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Yémen, mon amour ! 
Cri d’alarme personnel d’un 
militant genevois 
   
Moi, militant progressiste,  donne 
mon soutien aux forces de 
résistance, de libération et de 
démocratie au Yémen, qui se 
battent courageusement contre 
cette agression et je dénonce 
cette nouvelle agression contre le 
peuple yéménite, soutenue par les 
réactionnaires dirigés par le 
gouvernement de l'Arabie 
Saoudite et réprouve cette attaque 
contre le peuple yéménite avec 
l’appui tacite des Européens 
relayé par une presse 
complaisante et soumise. 
 
Mon devoir de citoyen est de 
condamner fermement  cet acte 
fascisant contre le peuple 
yéménite. De plus la sacro-sainte 
alliance américano-sioniste n’est 
pas étrangère à cette escalade qui 
ne me surprend pas. 
Ainsi ces régimes réactionnaires 
et les courants politiques à la 

solde du colonialisme et du 
sionisme manifestent toujours leur 
hostilité haineuse contre les 
aspirations des peuples 
arabes à la liberté, dignité et unité 
nationale.  
  
L’Arabie Saoudite et ses alliés 
continuent à  bombarder la 
population du Yémen. 
Ils soutiennent et coordonnent 
leurs actions déstabilisatrices 
avec des groupes, style Daesh, 
qu’ils prétendent 
hypocritement combattre en Syrie, 
en Irak et au Yémen. Tout cela se 
concrétise avec le soutien larvé de 
l’Etat d’Israël, conforme à sa 
stratégie manipulatrice dans cette 
partie du monde. Ainsi ces 
attaquants réalisent les objectifs 
de leurs maîtres qui visent la 
poursuite de leur domination sur la 
région et sur ses ressources ainsi 
que la liquidation des forces de 
résistance et de luttes 
anticoloniales. 
  

A ce stade, je souhaite, demande 
et suis en droit d’exiger avec le 
concours de mes camarades et 
compagnons de route,  l’arrêt 
immédiat de cette agression 
barbare au nom de principes 
hautement humanistes. 
  
Tony Calpé-Fernández 
 
 

 
 
Vaste escroquerie  sur les votes citoyens  et application d’une injuste loi électorale 
en Espagne 
 
  
Lors des dernières 
élections autonomiques en 
Andalousie et par suite aux 
municipales de mai 2015 :  
  
Votes nécessaires pour élire 
un député dans ce pays 
  
PSOE :                  29. 958 
votants 
PP :                      32. 
226     " 
PODEMOS :           39. 
307     " 
C/S :                     40. 
971     " 
IU :                       54. 761    " 
  
De plus le PSOE perd 
129. 000 voix et conserve 

néanmoins ses 147 sièges 
En revanche IU perd 
168.000 voix et perd 7 
députés sur 12 sièges 
auparavant 
  
Cette loi électorale est une 
véritable escroquerie qui fait 
que IU perd encore 3 
Députés par rapport au 
nombre de voix obtenu. 
  
A bon entendeur, salut 
aussi chers et futurs 
électeurs espagnols 
résidants en Suisse ! 
  
Tony Calpé-Fernández 
Coordonnateur Fédération 
Suisse de IU/PCE 
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Elections municipales, bilan globalement négatif 
 
Il faut le reconnaître, le bilan 
des dernières élections 
municipales est globalement 
calamiteux et envoie des 
signaux globalement négatifs 
d’un point de vue politique. 
Pour le rappeler très 
brièvement, Ensemble à 
Gauche perd deux sièges en 
Villes de Genève, pour en 
garder dix (ce qui annule la 
légère mais significative 
remontée d’il y a quatre ans). 
Aucune liste à la gauche du PS 
n’obtient le quorum sur aucune 
autre commune, ni même ne 
s’en approche. Notre camarade 
Hélène Ecuyer, brillamment 
réélue au Conseil municipal, 
sera à ce jour la seule élue du 
Parti du Travail. Pour le reste, 
le PS et le PDC sont les grands 
gagnants du scrutin, le PLR 
progresse, les Verts se 
maintiennent, le MCG stagne 
mais pourrait perdre – et on 
fera tout pour qu’il en soit ainsi 
– tous ses magistrats 
communaux, l’UDC s’effondre, 
et les autres partis n’arrivent 
pas à émerger. L’on pourrait 
presque s’accorder un satisfecit 
pour le fait que pour la 
première fois depuis longtemps 
l’extrême-droite recule, s’il n’y 
avait le fait qu’elle le fait au 
profit des partis du « centre », 
vote non-contestataire par 
excellence, conservateur, 
favorable au maintien de l’ordre 
établi et réfractaire à toute 
rupture. 
 
Il y a certes des causes, des 
explications à donner à ce 
résultat. En commençant par le 
plus trivial, le plus conjoncturel 
d’abord : la campagne 
d’Ensemble à Gauche. Faire le 
choix d’un ticket séparé pour le 
premier tour de l’élections du 
Conseil administratif, pour 
passer ensuite une alliance 
avec le PS et les Verts au 
deuxième, était certainement 
une erreur tactique, que le Parti 
du Travail avait dénoncée 
d’emblée comme telle, un choix 
illisible pour l’électeur, porteur 
de confusion, et qui n’a 
visiblement pas contribué à 

« tirer » la liste au Conseil 
municipal. La campagne elle-
même, mais tout le monde s’en 
est rendu compte, ne s’est pas 
vraiment faite dans les 
meilleures conditions, et 
certaines fuites dans les 
médias bourgeois et 
polémiques publiques qui 
auraient dû rester internes n’ont 
en tout cas pas aidé. Il y a là 
sans doute des leçons à tirer à 
l’interne.  
 
Mais on en resterait à la 
surface des choses avec ce 
genre de considérations, car il y 
a des causes bien plus 
structurelles à cette défaite. Les 
scores calamiteux dans les 
communes suburbaines, s’ils 
sont décevants, ne sont 
pourtant pas très surprenants si 
l’on considère que toutes ces 
listes comptaient seulement 
entre deux et quatre 
candidatures chacune, et 
même de telles listes réduites il 
n’y en avait que dans trop peu 
de communes. Cela ne prouve 
malheureusement que trop 
l’affaiblissement dramatique du 
Parti du Travail dans ces 
communes populaires qui 
naguère furent ses bastions, la 
survie aléatoire des sections 
locales qui subsistent, et 
l’incapacité de toutes les autres 
composantes d’Ensemble à 
Gauche de pallier cette 
absence, la faiblesse réelle de 
leur présence politique dans les 
communes autres que la Ville 
de Genève. Le résultat de ces 
élections constitue aussi, il ne 
faut pas le cacher, un échec 
politique, et pointe les limites 
intrinsèques à une coalition 
telle qu’Ensemble à Gauche, 
union de forces tout à fait 
disparates face au quorum de 
7%, véritable plafond de verre 
profondément anti-
démocratique avec pour seul 
objectif de conserver ad 
aeternam les privilèges acquis 
des partis en place et qu’il faut 
supprimer, ou du moins 
drastiquement abaisser 
d’urgence. Cette alliance 
purement électorale, 

absolument indispensable et 
inévitable tant qu’existe ce 
quorum, ne constitue pas pour 
autant une véritable 
convergence politique autour 
d’une lutte commune. La 
lisibilité du discours s’en trouve 
diluée par des divergences 
stratégiques et doctrinales par 
ailleurs profondes. Il est clair en 
tout cas qu’aucune union de 
toute la gauche, fût-elle 
radicale, ne saura jamais 
remplacer le Parti du Travail 
dans son rôle unique et 
irremplaçable au service de la 
lutte de classe des classes 
populaires pour leur 
émancipation, pour le 
socialisme. 
 
Dans l’immédiat, il importe de 
voter et de faire voter pour la 
liste de l’Alternative au second 
tour de l’élection du Conseil 
administratif de la Ville de 
Genève, et tout 
particulièrement pour Rémy 
Pagani, magistrat sortant qui a 
su porter nos couleurs et notre 
combat politique dans ses 
fonctions, et n’a pas hésité à 
briser le tabou de la collégialité 
pour cela à chaque fois que 
c’était nécessaire. Mais la tâche 
principale que nous devons 
relever est la reconstruction 
d’un grand Parti du Travail, qui 
seul peut conduire jusqu’au 
bout la lutte pour les intérêts et 
aspirations légitimes des 
classes populaires, contre 
l’oppression capitaliste, pour le 
socialisme, car personne ne 
pourra jamais nous remplacer 
dans ce rôle historique. 
 
Alexander Eniline 
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Philosophie / écologie       L’encre rouge 
 
 
Les besoins  
 
Dans les sociétés modernes 
les besoins s’accroissent. Non 
seulement parce que nous 
devons passer de l’état de 
nécessité à l’état libre, de l’état 
de nature à l’histoire, mais bel 
et bien aussi parce que la vie 
élémentaire est agrémentée 
de la vie sociale. 
 
Lorsque l’on rend la vie 
difficile : on diminue les 
salaires, on diminue les 
prestations sociales. Non 
seulement on rend rares les 
moyens de subsistance mais 
on raréfie aussi la vie.  
 

Plus les conditions d’existence 
sont difficiles : militarisation de 
la société, élitisme, 
concurrence, mise en doute 
de la probité des travailleurs ; 
plus le recul vers des temps 
que nous avions dépassés est 
proche. 
 
C’est que l’utile et vouloir 
uniquement l’utile est contre-
productif. Une vie sans poésie, 
sans littérature, sans fleur, 
sans art finit toujours par 
déboucher sur une précarité 
intellectuelle, une pauvreté de 
cœur, une désagrégation 
sociale.  

 
Aujourd’hui parce qu’une 
politique économique est 
subie, l’instruction publique, la 
culture, les droits 
fondamentaux à une vie 
sociale sont mis à rude 
épreuve. 
 
Si l’on veut mettre Mozart, 
Victor Hugo, Rafael à la 
poubelle alors bien vite notre 
société sera elle aussi à 
mettre dans la poubelle de 
l’histoire. 
 
Gianthierry Sparacino 

 
 
 
 
Un profit caché du capitalisme : le " cracking " du lait 
 
  
Cette technique est utilisée 
par INGREDIA, PME 
française, filiale du groupe LA 
PROSPÉRITÉ FERMIERE, 
leader mondial en ce domaine. 
Le " cracking " consiste à 
extraire du lait en le 
fractionnant des sous-produits 
à haute valeur ajoutée. 
Dans un litre de lait, 130 
grammes concentrent une 
grande richesse nutritive : 
lactose, lipides, protéines très 
recherchées (32 grammes) et 
minéraux . 
  
La phosphoprotéine ou 
caséine utilisée pour clarifier 
les vins, améliorer la texture et 
repousser la date de 
péremption de la charcuterie, 
améliorer l'aptitude à fondre 
des fromages (pizzas). 
  
Les protéines sériques qui 
permettent aux sportifs d'avoir 
de gros biceps et qui grâce  à 
leur pouvoir émulsifiant 
facilitent la 
fabrication  industrielle des 
crèmes glacées, croissants et 
leur pouvoir gélifiant celle de 
mousses de foie ou de 
légumes. 
Et enfin, les peptides, chaînes 

d'acides aminés qui ont des 
vertus antistress et 
antihypertensives. 
  
Ces protéines laitières sont de 
cent à mille fois plus rentables 
que les sous-produits beurre 
ou poudre de lait écrémé. 
  
Et puis rapidement, vive la 
malbouffe au service du 
capitalisme du profit et à vos 
assiettes pleines d'aliments " 
falsifiés " ! 
  
Mireille G.  
  
(source le " Canard Enchaîne 
du 15 avril 2015) 
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Agenda          L’encre rouge 
   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

	  

Abonnez-vous ! 
 
Je souscris l’abonnement suivant : 
 
o Annuel : 20,- 
o Soutien : 40,- 
o Donateur : 60,-  
 
Nom :________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________ 
 
 
_____________________________________	  
 
 
NPA :________________________________ 
 
 
Localité :_____________________________ 
 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 
16, 1211 Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

Commémoration des 70 ans de la Grande 
Victoire sur le nazisme 

 
Le samedi 9 mai 2015 
Au siège du Parti du Travail 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève ; 2ème étage 
Ouverture des portes à 18h00 
Début à 19h00 
Organisateur : Parti du Travail 
Avec le soutien de la coordination Suisse PCE / IU 
 

Manifestation romande 
du 30 mai à Lausanne 
 
Contre l’élévation de 
l’âge de départ à la 
retraite et le Paquet 
Berset : toutes et tous à 
Lausanne ! 
14h30 Petit-Chêne prés de 
la gare 
Rendez-vous départ de 
Genève 
à 12h15 place des Vingt 
Deux-Cantons 
Train spécial gratuit à 13h15 
Pour le retour, départ de 
Lausanne à 17h30 

7ème Fête des peuples sans frontières 
 
Du 3 au 5 juillet 2015 
Dans le préau de l’école du Mail 
Entrée par la Rue Gourgas 
 
Retenez déjà la date 
Plus d’informations suivront bientôt 


