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Le 18 octobre prochain, faire entendre une autre voix sous la coupole 
 
 
Tous les partis représentés aux 
chambres fédérales soutiennent, à 
quelques nuances près, le 
maintien de l’ordre établi et du 
système capitaliste, et ne diffèrent 
en réalité que dans les modalités 
de sa gestion qu’ils proposent. La 
droite, largement majoritaire, 
totalement aux ordres des grandes 
entreprises et des assurances qui 
en paient les élus – la quasi-
totalité des élus de droite aux 
chambres fédérales siège dans 
plusieurs conseils d’administration 
de grandes entreprises, de caisses 
d’assurance-maladie, etc. – profite 
de sa position de force pour mener 
une politique au service exclusif 
d’une toute petite minorité et au 
détriment des intérêts les plus 
fondamentaux d’une large majorité 
de la population : baisses d’impôts 
successives pour les plus riches et 
les grandes entreprises, 
libéralisation et privatisation, et 
démantèlement social pour tous 
les autres. Les effets de cette 
politique ne manquent pas de se 
faire sentir : de plus en plus de 
gens tombent dans la précarité, ce 
alors que l’argent ne manque pas, 
et que seul Singapour présente 
une répartition plus inégale de la 
fortune sur notre planète. Pendant 
ce temps, le Parti socialiste, 
embourbé qu’il est dans sa 
politique de collaboration 
gouvernementale avec la droite, et 
les Verts ont des votes pour le 
moins à géométrie variable, 
préfèrent quand au fond la 
politique du compromis avec 
l’adversaire de classe à la lutte, et 
n’ont ni la capacité ni la volonté 
d’incarner une véritable alternative 
au service des travailleurs de ce 
pays. 
 
Cette alternative, seul le Parti 
Suisse du Travail peut 
véritablement l’incarner, c’est dans 
ce but qu’il fut fondé en 1944. Pour 
relever ce défi, nous présenterons 
des listes aux prochaines élections 

fédérales fixées au 18 
octobre prochain dans 
sept cantons – Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Jura, 
Berne, Zürich et Tessin – 
sous notre propre nom, ou 
dans le cadre d’une 
alliance avec d’autres 
forces. A Genève, 
Ensemble à Gauche 
présentera une liste 
principale au Conseil 
national, assortie d’une 
liste jeunes et d’une liste 
internationale sous-
apparentées, ainsi que 
d’une liste pour le premier 
tour de l’élection du 
Conseil aux Etats. Seuls des 
candidats du Parti du Travail et de 
solidaritéS y figureront, les autres 
composantes d’Ensemble à 
Gauche ayant fait le choix de ne 
pas participer  à cette élection. 
 
Il y a cette fois-ci des chances bien 
réelles de décrocher un siège 
dans plusieurs cantons, voire d’en 
faire les cinq nécessaires pour 
former un groupe parlementaire. 
Certes, pourrait-on se dire, 
quelques sièges sur les deux cent 
que compte le Conseil national ne 
feront pas vraiment la différence. 
Certes, mais c’est le début d’une 
contre-offensive. Nous comptons 
utiliser cette présence politique 
aux chambres fédérales pour y 
mener une lutte politique différente 
de celle que fait le Parti socialiste, 
une lutte de classe sans 
concessions, et donner ainsi un 
appui indispensable pour fédérer 
les luttes au niveau fédéral contre 
les politiques antipopulaires de la 
droite et pour un meilleur avenir. 
Ainsi que l’a dit Lénine dans le 
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 bourgeois… Aux 
conditions qui déterminent la ligne 
politique de toutes les classes de 

la société contemporaine vous 
substituerez votre propre volonté 
révolutionnaire ». 
 
Nos éventuels élus au Conseil 
national s’engagent à mener une 
lutte sans concession contre toute 
régression sociale, qu’elle soit 
impulsée ouvertement par la droite 
ou par des personnes soi-disant 
de gauche, comme le conseiller 
fédéral « socialiste » Berset, pour 
une meilleure réparation des 
richesses, pour le progrès social, 
pour la défense des droits 
démocratiques et contre la dérive 
sécuritaire qui nous amène aux 
portes d’une dictature déclarée, 
contre les traités de libre-échange 
dont le seul but est de donner les 
pleins pouvoirs aux multinationales 
et de réduire toute démocratie à 
néant ; et au-delà de ça d’utiliser 
notre présence politique au 
Conseil national pour montrer à 
tous que les contradictions de plus 
en plus profondes du capitalisme 
ne peuvent être résolues dans le 
cadre du capitalisme même et que 
leurs solution nécessite une 
rupture radicale et profonde, pour 
construire la lutte pour cette 
nécessaire rupture avec l’ordre 
établi, oppressif et injuste : le 
socialisme. 
 
Alexander Eniline 
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National          L’encre rouge 

        
L’autorisation des OGM en Suisse en 2017, une décision antipopulaire et un signe 
supplémentaire de l’asservissement de la Confédération au profit des lobbys. 
 
Le Conseil Fédéral a décidé de 
mettre un terme au moratoire 
interdisant la production 
d’organismes génétiquement 
modifiés en 2017. Il faut rappeler 
qu’en 2005, avec l’initiative 
populaire « Pour des aliments 
produits sans manipulations 
génétiques »  55% des votants et 
la majorité des cantons avaient 
permis d’empêcher la culture 
d’OGM  en Suisse  ainsi que sa 
commercialisation à des fins 
alimentaires. Seuls des essais 
scientifiques sont tolérés mais font 
face à des craintes légitimes de la 
population. 

Certains intérêts économiques 
bien compris ne pouvaient pas se 
satisfaire de cette victoire 
populaire. La Confédération s’est 
alors lancée dans une campagne 
de séduction en lançant son 
programme national de recherche 
(PNR 59) afin d’évaluer la 
faisabilité d’une autorisation des 

OGM en Suisse. Cette étude 
révèle pourtant des dangers pour 
l’environnement, comme des 
résistances au niveau des 
organismes cibles (les ravageur 
ciblés par les pesticides produits 
par les gènes modifiés deviennent 
résistants à ceux-ci), des atteintes 
à des organismes non cible (les 
animaux qui consomment ces 
plantes peuvent souffrir des effets 
des pesticides produits par les 
gènes modifiés), une limitation de 
la biodiversité et l’apparition 
d’adventices (mauvaises herbes) 
résistantes aux désherbants. Dans 
le cadre de la santé humaine ce 
programme s’est contenté de 
reprendre naïvement les 
recherches déjà réalisées par des 
laboratoires « indépendants » mais 
largement entretenus par les 
multinationales du secteur et qui 
financent également nos EPF 
chargées de cette étude.  

Une motion déposée par un 
Conseiller national UDC en 2013 
pour prolonger le moratoire au-
delà de 2017 est en attente de 
délibération, mais pendant ce 
temps le rouleau compresseur des 
milieux « scientifiques » et 
commerciaux continuent leur 
propagande nous présentant les 
organismes génétiquement 
modifiés comme une évolution 
immuable. En effet, ceux-ci 
s’arrogent des droits divins au 
point de vouloir choisir à notre 
place ce que nous avons le droit 
de mettre dans nos assiettes et 
dans nos jardins. Pour ma part et 
une bonne partie de la population 
Suisse, nous ne voulons pas 
consommer d’OGM. L’autorisation 
des OGM nous imposerait leur 
consommation car il est impossible 
de garantir l’absence de 
contamination des cultures 
conventionnelles par les OGM. 

Par ce bref article je veux relancer 
la discussion à ce sujet dans notre 
pays car en cas d’autorisation des 
OGM, notre environnement ainsi 
que notre santé seront 
potentiellement affectés et un 
retour en arrière sera impossible. 
Mon expérience politique me rend 
d’ailleurs assez pessimiste quant à 
la capacité des élus à résister aux 
lobbys et groupes d’intérêts. Ce 
sera à la population de contraindre 
par son droit d’initiative et / ou  
lutte sans merci à maintenir 
l’interdiction des OGM en Suisse.  

Permettez-moi d’ajouter une petite 
note « complotiste » à ce sujet. En 
effet, nous avons été informés par 
Wikileaks de l’existence du TTIP 
(Traité transatlantique) toujours 
secret, mais pour lequel Johann 
Schneider Amman participe 
activement.  La fin du moratoire 
est programmée par le fait que ce 
traité interdit aux pays signataires 
d’interdire les OGM. Rien ne me 
permet d’exclure que celui-ci ait 
déjà été signé. Il appartient à la 
population de se mobiliser par tous 
les moyens pour imposer ce 
moratoire et j’en serai ! 

Xavier Lany 

Ingénieur en agronomie et 
candidat au Conseil National 
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National          L’encre rouge 
 
3 questions à Christiane Jaquet sur le « Paquet Berset » 
 

Pourquoi refusez-vous le projet 
«Prévoyance vieillesse 2020»? 
Ne faut-il pas, comme le vise 
cette réforme, assurer le 
financement des retraites à long 
terme ? 

 
Il faut en effet garantir le 
financement du pacte social qu’est 
l’AVS, qui dès les années 2025, 
devra intégrer l’arrivée à la retraite 
des « papys boomers ». L’AVIVO 
demande depuis longtemps de 
modifier l’assiette des cotisations 
AVS qui n’a pas changé depuis 
des années (4,2% paritaires) et 
d’introduire la participation des 
revenus des gains en capitaux qui 
sont exemptés. Mais le paquet 
Berset ignore superbement ce 
volant de financement et préfère 
proposer une diminution de la 
participation de la Confédération 
aux coûts de l’AVS ! Il assèche 
ainsi l’AVS et impose en plus des 
baisses de prestations : 
suppression de certaines rentes 
de veuves et augmentation de 
l’âge de la retraite des femmes. Il  
ajoute une atteinte à l’universalité 
des rentes par l’introduction de 
mesures automatiques de 
flexibilisation du système et des 
rentes sans décisions 
démocratiques, au gré de la 
situation économique ou de 
l’ambiance sociale...  Ce sont des 
modifications essentielles qui ne 
sont pas du tout nécessaires et qui 
sont de pures mesures de 
démantèlement du système par 
répartition.  Même Pascal  
Couchepin, qui s’est fait retoquer 
deux tentatives de modifications 
de l’AVS, n’avait pas osé aller si 
loin. En outre, le paquet prévoit 
une augmentation de la TVA,  une 
taxe antisociale s’il en est et 
repêche la proposition de diminuer 
le taux de conversion du 2ème 
pilier,  pourtant nettement refusée 
par le peuple sous une forme 
moins grave en 2010.  

 
Nous ne pouvons accepter la 
volonté d’affaiblir le système par 
répartition de l’AVS qui est simple, 
transparent et solidaire. Ce 
démantèlement  correspond à la 
volonté des financiers, des 
assureurs et de leurs missionnaires 
qui, depuis la création de l’AVS en 

1947, n’ont cessé de la dénigrer et 
d’annoncer sa faillite. Pour eux, le 
système par capitalisation de la LPP 
est une bien meilleure source de 
profits. Le Conseil fédéral entre 
dans cette stratégie et veut faire de 
l’AVS la simple roue de secours du 
2ème pilier. Ainsi, on déshabille Jean 
pour habiller Paul. 

 
Qu’est ce qui justifie 
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes ? 

 
Rien ! A moins de croire naïvement 
que ce serait un moyen 
incontournable pour obtenir enfin 
l’égalité des salaires entre les 
hommes et les femmes ? N’oublions 
pas qu’en 1995, l’âge de la retraite 
des femmes a passé de 62 à 64 
ans. Vouloir la fixer maintenant à 65 
ans n’est qu’une mesure 
d’économies qui vaut un milliard par 
an. Augmenter l’âge de la retraite 
sans créer des postes de travail est 
une absurdité et conduit à une 
augmentation du chômage. Cette 
mesure est couplée à une deuxième 
attaque contre les femmes : la 
suppression des rentes de veuves 
des femmes dont les enfants ont 
atteint 18 ans ou de celles qui n’ont 
pas d’enfant. Cette dernière mesure, 
qui s’attaque au volet « survivants » 
de l’AVS, est une économie de 
400'000 francs.  

 
A la veille de la manifestation du 7 
mars, l’OFAS a senti qu’il fallait 
tenter de prouver le féminisme du 
« paquet Berset » et a publié une 
« feuille d’information ». On y lit la 
justification 
gouvernementale de la 
suppression des rentes de 
veuves : « C’est un 
vestige d’un modèle social 
révolu ». Et encore : « On 
peut raisonnablement 
exiger des femmes sans 
enfants qu’elles exercent 
une activité lucrative. » 
Plus loin, « Un âge de 
référence moins élevé 
pour les femmes ne se 
justifie plus. Les forces 
physiques des femmes 
déclinent plus rapidement. 
Les femmes reçoivent leur 
rente pendant près de 
quatre ans de plus que les 

hommes en moyenne. » La messe 
gouvernementale est dite.  

 
Quelles solutions préconisez-
vous pour garantir à chacun une 
retraite digne et le financement de 
l’AVS?  

 
L’AVIVO est inquiète de la fragilité 
du 2ème pilier qui capitalise plus de 
700 milliards hypersensibles aux 
taux négatifs et aux séquelles des 
crises financières. Agé d’à peine 
trente ans, le système LPP souffre 
déjà de l’allongement de l’espérance 
de vie. La gestion du 2ème pilier est 
hors de prix,  au point que même le 
Conseil fédéral s’inquiète des 3 ou 4 
milliards de coûts annuel de gestion. 
En revanche, nous estimons que le 
premier pilier a fait la preuve depuis 
1947de sa solidité.  Il a traversé les 
crises, les conséquences de la 
démographie et a même amélioré 
ses prestations. Nous demandons 
que l’on renforce ce système 
exemplaire, simple, transparent, bon 
marché et solidaire. Les cotisations 
récoltées durant l’année paient les 
rentes de l’année suivante,   sans 
une stérile accumulation de 
capitaux.  
C’est pourquoi, nous estimons 
que la meilleure garantie d’une 
pérennité des retraites est de 
renforcer l’AVS au lieu de la 
démanteler et de faire glisser peu 
à peu le 2ème pilier dans le 
premier, en garantissant les 
droits acquis.   

 
Paru dans le Gauchebdo du 
24.05.15 

	  

	  
 

Le Vendredi 26 juin 
A 19h30 

A la sal le du Cercle du Mail  
25 Rue du Vieux-Billard 

1205 Genève 
 

Venez en débattre avec Christiane Jaquet, 
députée au Grand Conseil vaudois, ancienne 
conseillère nationale, présidente AVIVO 
suisse, présidente AVIVO Lausanne, 
Co-présidente FARES/VASOS (fédération 
des associations de retraités et de l’entraide 
en Suisse) 
Débat public, venez nombreux ! 

Café politique 
Le Paquet  Berset et la lutte  
pour de véritables retraites  
populaires 
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Théorie         L’encre rouge 
 

Politesse et discriminations 
 

Etre poli-e, bien élevé-e, bien 
éduqué-e, décent-e, est considéré 
comme une qualité essentielle en 
société. Pourtant, alors qu'elle est 
présentée comme l'huile qui permet 
à toutes et tous de vivre ensemble 
avec le minimum de tensions, la 
politesse n'est pas tant une qualité 
en soi que le signe d'appartenance 
à un groupe, à une classe. C'est un 
mécanisme d'oppression qui permet 
à la personne qui l'utilise de se 
distancer de la discrimination qu'elle 
applique, tout en mettant la faute 
sur la personne visée. 

 
Etre poli-e, bien élevé-e, bien 
éduqué-e, décent-e implique d'avoir 
eu droit à une éducation spécifique, 
blanche, bourgeoise, et d'avoir 
pleinement intégré ses règles, ses 
codes implicites et ses valeurs, car 
c'est le référentiel selon lequel est 
mesuré la politesse. 

 
Le classisme et l'élitisme reposent 
dessus. La présentation est jugée 
avec un filtre de classe, 
l'habillement étant considéré 
comme inadéquat car trop bon 
marché, usé, voir simplement ayant 
déjà été porté récemment alors que 
pas tout le monde peut se payer 
des tenues différentes pour chaque 
jour de la semaine. Le fait d'avoir 
fait de hautes études, la familiarité 
avec une culture bourgeoise 
spécifique, tout ceci est utilisé pour 
exclure des discussions ou remettre 
en place les personnes ciblées. 

 
Le racisme, qui dénigre les 
personnes racisées ou immigrées, 
attaquera leur emploi du langage 
vernaculaire, leur physionomie 
(coiffures considérées comme 
inappropriées alors que plus 
naturelles pour la chevelure), et 
toute différence culturelle. 

 
Le capacitisme, qui discrimine les 
personnes invalides volontairement 
ou non, est renforcé par l'exigence 
de politesse. On attend de  toute 
personne qu'elle se conforte aux 
codes, même si elle ne le peut 
physiquement pas. Quelqu'un de 
malvoyant ne pourra pas toujours 
respecter les consignes écrites, une 
personne malentendante sera 
bloquée par des indications 
verbales, et quiconque sur le 

spectre autistique sera dénigré-e 
pour son impolitesse supposée. 

 
Le sexisme, qui discrimine les 
personnes féminines, va s'appuyer 
sur la variante du français 
masculinisée et invisibilisante pour 
les femmes promue par l'Académie 
Française et considérer les formes 
féminines comme incorrectes, et 
leur emploi comme inéduqué. Quel 
que soit le contexte, toute femme 
sera systématiquement policée sur 
son habillement, et celui-ci sera 
utilisé pour l'ignorer ou la 
ridiculiser : trop féminine, pas assez 
féminine, trop sexy, trop modeste, 
de toutes façons inadapté. On 
empêche les femmes de s'exprimer 
librement, et toute réaction est 
considérée comme trop 
émotionnelle. 

 
L'homophobie et la lesbophobie, qui 
refusent à chacune et chacun le 
droit de vivre avec quelqu'un de son 
sexe et/ou de son genre, rappellera 
à l'ordre tout couple qui montrerait 
des signes d'affection (les baisers, 
mais aussi se tenir par la main) 
pourtant acceptables pour des 
couples de sexes et de genre 
différents. 

 
La transphobie, qui s'attaque à 
toute personne sortant du rôle de 
genre restreint qui lui est attribué, 
va considérer tout supposé écart du 
genre comme une provocation 
envers l'ordre établi, et utiliser les 
formules de politesses telles que 
madame et monsieur pour mettre 
en évidence la victime pour les 
personnes à proximité, tout en 
déniant à celle-ci son identité.  

 
L’âgisme et plus particulièrement 
l'ephébiphobie qui accumule les 
peurs et les préjugés vis-à-vis des 
adolescent-e-s, niera l'évolution de 
la langue et des codes sociaux, 
pointera la jeune génération comme 
impolie par défaut, et mettra en 
place des restrictions pour les 
activités et les formes d'expressions 
considérées comme troublant 
l'ordre public. 
 
Ces formes de discriminations 
peuvent se combiner de façon 
complexe. Une femme trans à la rue a 
peu de chance de remplir les attentes 
de conformité de présentation pour 

trouver du travail, l'habillement d'une 
femme immigrée sera considéré 
comme offensant ou ostentatoire dans 
un lieu public, etc. 

 
Ainsi, la politesse est un outil 
d'exclusion et de domination. Elle 
permet de dénigrer des groupes de 
population, de les ignorer, de les 
marquer comme hors de la société. 
Elle est aussi un outil de maintien de 
l'ordre établi. Elle pose des limites à 
ne pas dépasser, sert à dénoncer et 
punir les écarts à cet ordre, et est 
utilisée pour repositionner et faire 
dérailler les débats, et cadrer les 
revendications dans un contexte en 
faveur des classes dirigeantes. La 
présence de règles de politesse, et 
plus particulièrement la définition de 
tabous, assure la persistance et la 
non-contestation du système en 
place.  

 
Comment dénoncer des 
discriminations et des violences 
lorsqu'il est attendu de chacune et 
chacun de ne pas déranger, de ne 
pas troubler, de ne pas gêner son 
prochain ?  

 
Comment lutter contre les inégalités 
salariales dans une société où il est 
indécent de dévoiler le montant de 
son propre salaire ?  

 
Comment lutter contre les violences 
sexuelles dans une société où le mot 
viol, mais pas le geste, est obscène ?  

 
Comment empêcher l'expulsion 
brutale d'une personne en demande 
d'asile et pas encore remise de ses 
blessures, lorsque les autorités 
concernées refusent le dialogue, sans 
troubler l'espace public ? 

 
Parfois, pourtant, il faut savoir dire 
merde ! Déranger, en dénonçant, en 
s'interposant, en occupant. Prononcer 
les mots qui fâchent, en montrant ce 
que les autres ne veulent pas voir. Ce 
n'est pas un effacement perpétuel qui 
permettra de changer les choses, ce 
n'est pas en soutenant par notre 
inaction que la société pourra 
progresser. La politesse qui vient du 
coeur implique un respect mutuel, et 
face aux dominations, face aux 
discriminations, l'impolitesse 
s'impose. 

 
Annick Ecuyer	  

	  



	   5	  

Philosophie / Histoire       L’encre rouge 
 
           

Laïcité en question 
 
Nous nous sommes souvent 
interrogés sur les bienfaits de la 
laïcité tant elle paraissait un 
barrage (bien mince) face aux 
religions et au prosélytisme de 
ces dernières. Que signifie " être 
neutre " vis-à-vis du 
créationnisme ainsi qu'à la haine 
de la science et de la raison ?  
 
Concernant la contraception, 
quelle est la place de la même 
neutralité ? Par rapport à 

l'interruption volontaire de 
grossesse ? Au retour des 
femmes à la cuisine ? Quel 
positionnement pour défendre 
les homosexuels ? Les 
agressions que subissent les 
athées ? 
 
Cette neutralité, ce laïcisme 
bienveillant semble être un 
œcuménisme chrétien pour ne 
pas le nommer "irénisme". Cela 
laisse peu de place aux libertés, 

à l'amour et à l'intelligence.  
Les fondamentalismes et les 
intégrismes progressent partout 
et Malraux l'avait pressenti : le 
21ème siècle sera religieux ou 
ne sera pas. 
 
Il est grand temps qu'une raison 
militante naisse et instille la 
lumière aux peuples car les 
ténèbres les perdent ! 
 
Gianthierry SPARACINO 

 

Annonce : commémoration des conférences de Zimmerwald et Kienthal 

Il y a 100 ans de cela, du 5 au 8 
septembre 1915 se tenait à 
Zimmerwald, dans le canton de 
Berne, une conférence 
internationale réunissant les 
socialistes opposés au massacre 
impérialiste qu’était la Première 
Guerre mondiale et à la trahison 
que représentaient les « unions 
sacrées » des partis socialistes 
officiels avec la bourgeoisie au 
nom de la guerre, et désireux de 
mettre fin au conflit. 

Organisée par le futur conseiller 
fédéral socialiste suisse Robert 
Grimm, la conférence de 
Zimmerwald, qui adopta un 
document commun de 
compromis, vit en réalité 
l’opposition d’une majorité 
pacifiste, désireuse de mettre 
avant tout fin à la guerre, et la 
« gauche de Zimmerwald », 
menée par Lénine, qui pensait 
que les « unions sacrées » 
actaient la trahison et la faillite 
définitive de la IIème Internationale 
et des vieux partis sociaux-
démocrates, et que donc l’intérêt 
de la lutte imposait de rompre 
avec ce modèle pour construire 
une nouvelle internationale. La 
conférence internationale qui eut 
lieu l’année suivante, du 24 au 
30 avril 1916, à Kienthal, dans le 
canton de Berne également, prit 
déjà un tournant plus 
révolutionnaire… Ces deux 
conférences ont en grande partie 
jeté les bases de ce qui allait 
devenir la Troisième 

internationale. Il 
s’agit donc 
d’événements 
fondateurs de 
notre propre 
histoire. 

Pour 
commémorer le 
centenaire de la 
Conférence de 
Zimmerwald, 
rappeler ce que 
ces deux 
conférences ont 
signifié 
historiquement 
et sur leur bilan 
politique et 
idéologique, 
mais également 
sur leur 
signification qu’elles ont 
aujourd’hui encore, notamment 
pour ce qui concerne les 
questions de l’impérialisme et de 
la guerre, du rôle de la social-
démocratie et des tâches des 
communistes dans la lutte de 
classe, le Parti Suisse du Travail 
organise une grande conférence 
(dont la section genevoise se 
charge de l’organisation pratique, 
le samedi 26 septembre 2015, 
dans les locaux du Parti.  

Il s’agira de constituer une 
bibliographie des documents 
(procès-verbaux, 
correspondances, ouvrages 
théoriques et articles) liés à ces 
deux conférences, réunir des 

intervenants (en cours de 
nomination actuellement) 
capables de présenter différents 
aspects liés à ces deux 
conférences sous un angle 
historique et/ou politique. Des 
coopérations avec d’autres partis 
communistes sont à l’étude. Une 
idée est également d’étudier le 
lien entre la production culturelle 
de l’époque et la rupture politique 
qui s’est faite à Zimmerwald et 
Kienthal. Les différentes 
contributions à cette 
commémoration devraient être 
réunies dans le cadre d’un livre. 

Le Parti vous recommande de 
retenir d’ores et déjà la date de 
cette importante 
commémoration. 

	  

	  
Hôtel Beau-séjour, dans lequel s’est déroulée la 
Conférence de Zimmerwald 
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Allocution prononcée à l’occasion de la commémoration des 70 ans de la Grande 
Victoire sur le nazisme 
 
Chères et chers camarades, 
 
Il y exactement septante ans, les 
derniers responsables du haut 
commandement militaire de la 
Wehrmacht signaient l’acte de 
capitulation inconditionnelle de 
l’Allemagne nazie en présence 
du maréchal soviétique Joukov 
et du général britannique 
Tedder, avec pour témoin un 
général étatsunien et un général 
français. La capitulation entrait 
en vigueur le 9 mai à 1h01 selon 
l’heure de Moscou, mais encore 
le 8 mai à 23h01 pour l’Europe 
occidentale, mettant ainsi fin au 
conflit le plus meurtrier de toute 
l’histoire de l’humanité. La 
Deuxième Guerre mondiale, elle, 
n’était pas encore tout à fait finie 
puisque l’Empire du Japon allait 
continuer le combat pour encore 
quelque temps. 
 
Même en faisant abstraction de 
toutes considérations 
conjoncturelles, très importantes 
par ailleurs, même si le 
socialisme avait déjà triomphé 
sur toute la surface du globe, 
nous aurions considéré comme 
un devoir de commémorer cette 
date, tant son importance est 
centrale dans l’histoire de 
l’humanité, tant son importance 
est centrale pour notre propre 
histoire, pour l’histoire du 
mouvement communiste et 
ouvrier, pour l’histoire de notre 
propre Parti. Nous aurions dans 
tous les cas considéré comme 
un devoir de rendre hommage à 
l’héroïsme du peuple soviétique, 
qui a perdu près de vingt-sept 
millions des siens pour vaincre 
le nazisme, aux partisans 
communistes qui se sont battus 
dans bien des pays contre 
l’oppression fasciste, et à tous 
ceux qui ont pris les armes 
contre le Troisième Reich et ses 
alliés, car sans eux nous ferions 
le salut nazi aujourd’hui, notre 
Parti et nos idées seraient 
strictement illégales, et nous 
n’aurions jamais connu ni 
démocratie ni acquis sociaux. 
 

Toutefois, la 
conjoncture 
présente ne 
nous permet 
pas de faire 
de cette 
journée 
simplement 
une 
commémora
tion et lui 
donne aussi 
un sens de 
lutte, de lutte 
pour la 
vérité et de 
lutte de 
classe.  
 
En effet, si vous demandez à 
une personne au hasard dans la 
rue quel pays a le plus contribué 
à libérer le monde de la terreur 
nazie, dans neuf cas sur dix 
vous aurez pour réponse : les 
Etats-Unis d’Amérique. Si vous 
lui demandez encore quelle fut 
la bataille des batailles, celle qui 
renversa le cours de la Guerre, 
vous aurez des grandes 
chances d’avoir comme 
réponse : le débarquement de 
Normandie. Ces deux réponses 
sont absolument fausses, mais 
c’est pourtant là la partie 
émergée de l’iceberg. Si vous 
poursuivez la conversation, vous 
aurez probablement la possibilité 
d’entendre des déclarations, tout 
de même surprenantes, comme 
quoi communisme et nazisme au 
fond ne sont pas si différents et 
que Staline et Hitler n’étaient 
pas loin d’être des alliés. Votre 
interlocuteur fictif citera sans 
doute à l’appui de sa thèse le 
pacte germano-soviétique, alors 
qu’il n’aura sans doute jamais 
entendu parler des Accords de 
Munich. Et ne parlons même pas 
de ce qui se fait dans les pays 
baltes aujourd’hui, où les 
vétérans de la SS défilent 
ouvertement et sont célébrés 
comme des patriotes, sous le 
silence assourdissant de l’Union 
européenne. L’Ukraine a fait 
encore un pas de plus sur cette 
pente glissante, en réhabilitant 

ouvertement ceux qui ont pris 
fait et cause pour Hitler en tant 
qu’héros de la nation, en 
reprenant officiellement des 
symboles nazis à peine 
détournés, en révisant 
ouvertement l’histoire de la 
Deuxième Guerre mondiale – on 
se souvient du premier ministre 
Iatseniouk qui a déclaré sans 
sourciller que c’est l’URSS qui 
avait attaqué l’Allemagne ! – et 
en faisant du symbole du 9 mai 
l’étendard rouge et noir des 
collabos bandéristes – c’est 
comme si la France célébrait 
demain le 8 mai sous la 
Francisque ! 
 
Ce tableau peu reluisant est 
entièrement le résultat d’un 
révisionnisme historique pratiqué 
sans la moindre once de 
scrupule en Occident, de 
décennies d’une propagande 
bourgeoisie effrénée et 
mensongère. De quoi relativiser 
le caractère démocratique de 
nos sociétés, tant un mensonge 
mille et mille fois répété par des 
canaux « autorisés » finit par 
faire oublier la vérité et à se faire 
passer pour elle…  
 
Et dans ces circonstances, notre 
premier devoir est de rétablir la 
vérité des faits. Non, ce ne sont 
pas les Etats-Unis qui ont libéré 
le monde du nazisme. Leur rôle 
était en réalité pour le moins 
secondaire. Le débarquement 
de Normandie n’eut lieu qu’en 
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1944, lorsque le Reich était 
déjà aux abois. Il ne fut 
organisé que dans le but 
d’empêcher l’armée soviétique 
d’avancer jusqu’à l’Océan 
atlantique et de libérer l’entier 
du continent du fascisme 
comme du capitalisme. Et 
encore, Staline dut faire 
accélérer la prise de Berlin 
pour empêcher que les 
troupes alliées ne soient 
repoussées vers la mer. Il faut 
le dire et le redire : c’est 
l’Union soviétique qui assuma 
l’essentiel de l’effort de guerre 
face à Hitler et ses alliés, le 
cours de la guerre fut 
véritablement renversé à la 
toute fin de l’année 1941, 
quand les armées nazies 
furent repoussées devant 
Moscou, et la Bataille des 
batailles, celle qui rendit 
évident aux yeux de tous que 
la défaite des nazis était 
inéluctable était la bataille de 
Stalingrad. L’ex Yougoslavie 
et l’Albanie furent libérées par 
leurs propres partisans 
communistes, sans oublier 
non plus le rôle des résistants 
communistes dans d’autres 
pays, en France et en Italie 
notamment, qui furent 
longtemps bien seuls à lutter. 
Et si on regarde la guerre face 
à l’Empire du Japon, dont les 
crimes n’étaient pas moindres 
que ceux du Troisième Reich, 
les Etats-Unis, dans ce cas là 
aussi, n’ont assuré qu’une 
partie de l’effort de guerre. 
Leur attribuer tout le mérite 
serait oublier la lutte héroïque 
du peuple chinois, du peuple 
coréen, et de plusieurs autres, 
pour leur libération. Ce serait 
oublier également que la 
grande armée japonaise du 
Kwantung avait été battue par 
l’armée soviétique, et qui si 
l’empereur Hirohito avait 
déposé sa capitulation aux 
mains des Etats-Unis, c’était 
pour empêcher in extremis 
une occupation soviétique du 
Japon et ainsi garder son 
trône.  
 
Pour rappeler cette évidence, 
qui n’a nullement besoin d’être 
prouvée tant elle est évidente, 
il suffit de rappeler les chiffres 
des décès imputables à la  

 
Deuxième Guerre mondiale : 
près de vingt-sept millions de 
Soviétiques, militaires comme 
civils, perdirent la vie du fait de 
la guerre, vingt millions de 
Chinois, et plusieurs millions 
de Yougoslaves. C’est même 
le quart – le quart ! – de la 
population de la République 
socialiste soviétique de 
Biélorussie qui perdit la vie au 
cours de la guerre. A 
contrario, c’est 400'000 
étatsuniens qui furent tués au 
cours du conflit, presque tous 
des militaires. 
 
Il faut rappeler aussi qu’à 
l’époque personne n’osait 
soutenir un révisionnisme 
historique aussi grossier, ni de 
nier la vérité, tant elle était 
alors évidente pour tous. Je ne 
citerai les propos que de trois 
des dirigeants majeurs du 
monde capitaliste d’alors. 
Winston Churchill tout d’abord, 
peu suspect de sympathie 
prosoviétique tant c’était un 
anticommuniste forcené qui 
avait joué un rôle majeur dans 
les interventions militaires 
occidentales destinées à 
renverser le pouvoir bolchevik 
dès ses premiers jours et tant 
il s’était empressé d’ouvrir les 
feux de la Guerre froide alors 
que les décombres de Berlin 
fumaient encore ou presque : 
« …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 ». 
 
Franklin Roosevelt ensuite : 
« 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 ». 
 
Sans oublier le général de 
Gaulle : « Les Français savent 
ce qu’a fait la Russie 
soviétique et ils savent que 
c’est elle qui a joué le rôle 
principal dans leur libération ». 
 
Le combat pour la vérité est 
d’autant plus urgent pour nous 
que l’objectif de nos 
adversaires de classes dans 
cette entreprise de falsification 
de l’histoire est on ne peut 
plus clair : effacer de la 
mémoire et des cœurs des 
peuples le souvenir de l’idée 
du socialisme, d’effacer de 
leur mémoire et de leurs 
cœurs la glorieuse espérance 
que le drapeau rouge hissé 
sur le Reichstag avait incarné 
pour des centaines de millions 
de personnes à travers le 
monde, l’enthousiasme 
énorme que la Grande Victoire 
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avait suscité, l’impulsion énorme 
qu’elle avait apporté aux luttes 
sociales dans les pays capitalistes, 
comme aux luttes pour la libération 
nationale et le socialisme dans les 
colonies. Sans la Victoire de 1945, 
sans le fait qu’elle fut gagnée sous 
le drapeau rouge, nous n’aurions 
jamais connu ni une inflexion dans 
les rapports de force entre les 
classes, ni la sécurité sociale, ni la 
décolonisation. Sans la Victoire de 
1945, le racisme d’Etat, la 
ségrégation, l’apartheid, les 
empires coloniaux existeraient 
sans doute encore et les Etats 
capitalistes ne seraient 
probablement pas des 
démocraties. Sans la Victoire de 
1945, le succès initial que notre 
propre Parti avait connu à ses 
débuts n’aurait jamais été 
possible. La Grande Victoire de 
1945 garde en ce sens à tout 
jamais une portée révolutionnaire 
qu’il est impossible de surestimer 
et que nous devons absolument 
sauvegarder. 
 
Aussi il n’est pas étonnant que la 
classe dirigeante des centres 
impérialistes, les héritiers de ceux 
qui avaient préféré Hitler au Front 
populaire, haïssent le symbole que 
représente le drapeau rouge sur le 
Reichstag et travaillent à en 
effacer autant que possible le 
souvenir du cœur des peuples, car 
sans cela ils ne pourraient pas 
réécrire l’histoire, ils ne pourraient 
pas faire rentrer dans les têtes le 
mythe absurde et antihistorique 
des deux « totalitarismes 
jumeaux », avec pour corollaire 
contemporain les « extrêmes qui 
se rejoignent », comme moyen de 
légitimation des diverses 
idéologies de droite et centristes – 
le libéralisme, le conservatisme, la 
démocratie chrétienne, la social-
démocratie – et des partis 
gouvernementaux qui les 
incarnent, de tuer l’espoir d’un 
monde plus juste, de faire 
accepter leur régime rétrograde et 
oppressif comme le seul possible. 
Le but de la droite européenne est 
de détruire tout ce que la victoire 
soviétique  de 1945 avait permis 
de créer. Ainsi que l’avait dit Denis 
Kessler, représentant du MEDEF 
mandaté par Sarkozy pour le 
conseiller dans son projet de 

démantèlement 
social : « C’est 
simple, prenez 
tout ce qui a été 
mis en place entre 
1944 et 1952, 
sans exception. 
Elle est là. Il s’agit 
aujourd’hui de 
sortir de 1945 et 
de défaire 
méthodiquement 
le programme du 
Conseil national 
de la résistance ». 
La réalisation d’un 
tel programme 
réactionnaire ne 
serait pas possible sans effacer de 
la mémoire des classes populaires 
le souvenir de ce que fut vraiment 
la victoire de 1945, sans une 
falsification historique éhontée, qui 
autorise tous les mensonges aux 
yeux de ceux qui s’y livrent. 
 
Naturellement, la vision 
idéologisée et déformante de 
l’histoire qui y sert de fondation 
théorique est absurde et 
grotesque, et la combattre est pour 
nous à la fois un devoir et une 
nécessité, car sinon elle nous fera 
à jamais obstacle. Le mythe des 
deux totalitarismes jumeaux ne 
résiste pas un instant à la critique, 
puisqu’il est frappé de deux tares, 
qui font qu’en réalité il n’en reste 
rien. Le rapprochement artificiel 
entre socialisme et nazisme ne 
procède que de quelques 
comparaisons superficielles, et 
surtout d’une falsification éhontée 
de ce que le socialisme réel fut 
dans les faits pour ceux qui le 
vécurent. Je ne dis certes pas que 
tout fut parfait et irréprochable 
dans la construction du socialisme 
en URSS et dans les pays 
socialistes existants ou ayant 
existé, et que des problèmes, des 
erreurs et des abus graves n’y 
sont pas survenus. Il n’en reste 
pas moins qu’eu égard aux 
conditions extrêmement hostiles et 
aux innombrables difficultés 
objectives quasi-insolubles 
auxquelles ils durent faire face, le 
bilan des communistes qui ont 
réussi à édifier le socialisme fut 
pratiquement partout absolument 
remarquable. Et quant à ceux qui 
sont prompts à décocher des 

critiques faciles à l’emporte-pièce 
à la direction soviétique d’avant 
Guerre, s’ils s’étaient eux 
retrouvés aux commandes du 
pays à ce moment là, ils n’auraient 
en tout cas pas fait mieux, sans 
doute n’auraient guère tenu plus 
de quelques mois au pouvoir, et 
auraient en tout cas perdu la 
guerre. Les réalisations en termes 
de progrès social des pays 
socialistes furent tout simplement 
extraordinaires, et bien 
supérieures à tout ceux qui put 
jamais être réalisé dans n’importe 
quel pays capitaliste, même les 
plus développés. C’est sans doute 
difficile de faire comprendre aux 
gens cette vérité aujourd’hui, cela 
va en tout cas à contre-courant ; 
mais comme on dit, seuls les 
poissons morts nagent dans le 
courant. Ou comme l’avait dit Jean 
Jaurès : « Le courage, c’est de 
chercher la vérité et de la dire, 
c’est de ne pas subir la loi du 
mensonge triomphant qui passe et 
de ne pas faire écho aux 
applaudissements imbéciles et aux 
huées fanatiques ». Entre l’idée 
d’émancipation humaine et de 
progrès social que représente le 
communisme, entre son 
incarnation, certes en-deçà de ce 
que certains espéraient dans le 
socialisme réel, et le despotisme 
réactionnaire fasciste et nazi, 
négateur de toute liberté et de 
toute dignité humaine, fossoyeurs 
de toutes les idées humanistes, 
raciste et impérialiste, au seul 
bénéfice d’une toute petite 
bourgeoisie impérialiste, il n’y a 
rien, absolument rien de commun. 
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Quant au pseudo-argument du 
pacte germano-soviétique, 
sensé prouver une soi-disant 
convergence objective entre 
communisme et nazisme, on 
fait juste semblant d’oublier que 
la droite française avait 
« préféré Hitler au Front 
populaire », que les sympathies 
envers le nazisme, quand ce 
n’est pas un soutien ouvert au 
Reich, étaient légion dans les 
pays capitalistes d’alors, que la 
droite britannique et française 
avait recherché une alliance 
avec Hitler au nom de 
l’anticommunisme, que Staline 
avait proposé aux démocraties 
capitalistes une grande alliance 
antifasciste, mais qu’au lieu de 
cela ils ont juste préféré de 
signer les accords de Munich 
avec le Reich, et que la 
direction soviétique n’avait plus 
d’autre choix que de signer à 
son tour un pacte de non-
agression avec l’Allemagne 
sous peine de devoir faire la 
guerre à toutes les puissances 
impérialistes à la fois, guerre 
qu’elle n’était pas en mesure de 
gagner, enfin que les Etats-
Unis et le Reich ont tenté de 
négocier en secret une paix 
séparée en 1944 contre l’URSS 
– négociations heureusement 
sabotées par des agents 
secrets soviétiques. Alors oui, 
le pacte germano-soviétique fut 
sans doute hautement 
contestable d’un point de vue 
politique, mais, très loin d’une 
quelconque convergence, il 
n’était pour l’URSS qu’un 
moyen de gagner deux 
précieuses années de temps 
pour réorganiser son armée et 
déplacer ses usines à l’Est du 
pays, en attente d’une guerre 
que la direction soviétique 
savait imminente et inévitable, 
et sans lequel la guerre n’aurait 
peut-être pas été gagnée. 
  
La seconde tare du discours 
mensonger sur les 
« totalitarismes jumeaux », 
c’est que pour fonctionner, pour 
glorifier le libéralisme, il 
procède d’un tour de force 
scandaleux : ne prendre en 
compte que les métropoles, et 
faire complétement impasse 

sur les colonies. Mais tous les 
pays occidentaux un tant soi-
peu importants étaient des 
puissances coloniales en ce 
temps, et le seraient encore 
sans la Victoire de 1945 et la 
dynamique émancipatrice 
qu’elle avait ouverte, et les 
colonies faisaient partie à part 
entière de leur territoire 
souverain. On ne peut donc en 
faire abstraction. Le cas des 
USA n’était pas 
fondamentalement différent, vu 
que c’était une puissance 
néocoloniale qui contrôlait 
directement et indirectement un 
certain nombre de territoire à 
l’étranger, sans oublier qu’ils 
avaient conquis leur propre 
territoire par un processus de 
colonisation en direction de 
l’Ouest, exterminant 
pratiquement toute la 
population autochtone. Si on 
prend en compte les colonies, 
on peut aisément constater que 
si convergence il y a c’est entre 
le fascisme et l’idéologie 
bourgeoise classique du XIXème 
et XXème siècle, celle qui 
unissait les libéraux et les 
conservateurs. Mieux encore, 
le fascisme se situe dans la 

stricte continuité de l’idéologie 
bourgeoise classique, 
simplement il la pousse à 
l’extrême, ou plutôt il l’applique 
à des populations 
européennes. L’oppression 
d’autres peuples au nom d’une 
prétendue supériorité raciale ? 
Tous les pays coloniaux l’ont 
pratiquée allégrement au 
détriment des peuples africains, 
asiatiques, autochtones 
américains, océaniens ; ils 
s’estimaient en droit de les 
traiter comme des esclaves, 
comme des animaux, et en tout 
cas pas mieux que les nazis ne 
le faisaient avec leurs victimes. 
Toutes les puissances 
coloniales ont multiplié les 
crimes coloniaux, des tortures, 
des mises au travail forcé, des 
massacres par millions, qui 
n’avaient rien à envier à ceux 
des nazis. Y compris le  crime 
de génocide. Car quel est le 
premier génocide du XXème 
siècle ? Le Pape avait 
dernièrement dit que c’était le 
génocide arménien. C’est 
certes louable de reconnaître le 
génocide arménien, qui reste 
toujours contesté par certains 
de nos jours, mais il n’était pas  
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le premier génocide du XXème 
siècle. Car le premier 
génocide du XXème siècle eut 
lieu en Namibie, sur ordre d’un 
gouverneur allemand, qui 
décida, conformément aux 
instructions de son empereur, 
d’exterminer la population 
autochtone pour laisser la 
place à des Allemands. Il est 
presque arrivé à ses fins.  
 Et ce n’était 
malheureusement pas le 
premier génocide colonial. 
Tous les crimes que les nazis 
commirent avaient déjà été 
commis avant eux. Hitler ne fit 
en ce sens rien de nouveau 
que de faire subir à des 
 européennes – les Juifs, les 
Tsiganes, les Slaves, les 
communistes, les 
homosexuels, les handicapés 
– ce que d’autres avaient déjà 
enduré de la main de l’auto-
proclamée « race des 
seigneurs ». Les libéraux, les 
conservateurs et les centristes 
ont allègrement participé aux 
crimes coloniaux. Winston 
Churchill eut d’ailleurs un lot 
de crimes particulièrement 
lourd sur la conscience. Les 
sociaux-démocrates ont fini 
par les cautionner presque 
sans réserve. Ces partis n’ont 
pas la moindre leçon de 
démocratie ou de respect des 
droits de l’homme à donner, à 
qui que ce soit. 
 
Pour prendre un exemple de 
l’état d’esprit qui régnait au 
sein de la classe dirigeante 
européenne avant même le 
fascisme, citons un extrait d’un 
discours adressé par 
l’empereur d’Allemagne 
Guillaume II à ses troupes 
envoyées en Chine : « Il n’y 
aura pas de clémence et l’on 
ne fera pas de prisonniers. 
Quiconque tombe entre vos 
mains, tombe sous vos 
coups ! [...] Puisse par votre 
œuvre s’affirmer le nom 
« allemand » pour des 
millénaires en Chine afin 
qu’aucun Chinois, aux yeux 
bridés ou non, ne puisse oser 
regarder un Allemand en 
face ». Du reste, Jean 
Vincent, fondateur et ancien 

secrétaire-général du Parti, 
avait décrit en des mots 
saisissants à quoi ressemblait 
la Chine sous domination 
coloniale, plus précisément 
Shanghai sous domination 
britannique, telle qu’il l’avait 
vue : une misère telle qu’on ne 
l’imagine pas, des cadavres 
d’enfants morts de faim si 
nombreux qu’on n’y faisait 
plus attention, un mépris 
envers les locaux de la part 
des britanniques qui dépassait 
toute mesure, une inscription 
« interdit aux chiens et aux 
Chinois » à l’entrée des parcs 
– pour les britanniques les 
Chinois valaient moins que les 
chiens ! –, le tout sous le 
regard indifférent des 
quelques uns qui amassaient 
des fortunes immenses sur le 
dos d’un peuple qui mourrait 
de faim. Aussi, quand on voit 
fleurir dans nos contrées 
toutes sortes de critiques 
fantaisistes à l’égard de Mao 
Tse Toung, accusé d’être 
peut-être le pire criminel de 
tous les temps, on ne peut 
qu’apprécier l’hypocrisie de 
l’Occident, dont les classes 
dirigeantes dissimulent à 
peine leur nostalgie de cette 
époque bénie pour elle ou la 
Chine était divisée, 
impuissante, et à leur merci. 
Car il faut le réaffirmer, oui, 
Mao Tse Toung et le Parti 
communiste chinois ont libéré 
la Chine d’une oppression 
coloniale séculaire et permis à 
la Chine de retrouver son 
indépendance, son unité et sa 
grandeur. Quoi que l’on pense 

du tournant pris par le Parti 
communiste chinois depuis 
Deng Xiaoping, la simple 
honnêteté intellectuelle 
contraint de reconnaître le 
progrès social énorme pour le 
peuple chinois que la 
révolution chinoise a apporté. 
 
Comme l’avait très justement 
dit Thomas Mann : « 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 c’est 
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 combattrons le fascisme 
qu’en apparence et de façon 
non sincère, mais réserveront 
toute leur haine au 
communisme ». 
 
C’est absolument exact, et 
cette citation ne se vérifie que 
trop aujourd’hui. C’est une 
honte tout particulière que 
tous les dirigeants 
occidentaux, tous sans 
exception, ont boycotté la 
commémoration du 9 mai à 
Moscou cette année, cela 
parce que la Fédération de 
Russie met des bâtons dans 
les roues du gouvernement 
ouvertement néo-nazi 
ukrainien qu’ils soutiennent 
par calcul géopolitique. Mais 
c’est absolument logique qu’ils 
boycottent la cérémonie à 
Moscou, comme le fait qu’ils 
soutiennent les néo-nazis 
ukrainiens, comme le fait qu’ils 
ferment les yeux sur la 
réhabilitation des anciens SS 
dans les pays baltes. Cela va 
dans la droite ligne de leur 
haine de ce que le 9 mai 
représente, de leur volonté de 
l’effacer des mémoires, de leur 
volonté de criminaliser le 
communisme et tout ce qui s’y 
rapporte de près et de loin, 
alors qu’ils laissent une 
extrême-droite de plus en plus 
ouvertement fasciste 
prospérer. 

	  

	  



	  

 
Histoire         L’encre rouge 
 
 
Car qu’est-ce que le fascisme ? 
Georges Dimitrov en donne 
une définition devenue 
désormais classique : « Le 
fascisme est la dictature 
ouvertement terroriste des 
éléments les plus impérialistes, 
les plus réactionnaires, les plus 
chauvins, du capital financier. 
Le fascisme n’est pas un 
pouvoir au-dessus des classes 
et non le pouvoir de la petite 
bourgeoisie ou du lumpen 
prolétariat sur le capital 
financier. Le fascisme est le 
pouvoir du capital financier. 
C’est une organisation de 
représailles terroristes contre la 
classe ouvrière et la partie 
révolutionnaire de la 
paysannerie et de 
l’intelligentsia. Le fascisme en 
politique étrangère est le 
chauvinisme dans sa forme la 
plus grossière, cultivant la 
haine zoologique contre 
d’autres nations. » 
 
Réfléchissons un instant à cette 
définition, et pensons aux 
Etats-Unis. Certes la 
correspondance n’est pas 
totale, mais en est on si loin ? 
Dès la capitulation du Reich et 
du Japon, les Etats-Unis ont 
pris la tête de la réaction 
mondiale. Ils ont menée des 
guerres criminelles, en Corée, 
au Vietnam – et nous célébrons 
cette année les 40 ans de la 
victoire de la République 
socialiste du Vietnam sur 
l’impérialisme américain ! – 
puis d’autres encore, sans 
pratiquement une seule année 
sans qu’ils interviennent dans 
d’autres pays souverains. Les 
Etats-Unis ont également de 
plus en plus réduit les droits 
démocratiques des citoyens 
depuis une dizaine d’année, et 
l’Europe les suit dans cette 
voie. Nous vivons actuellement 
une crise systémique du 
capitalisme, d’une profondeur 
inédite et sans issue dans le 
cadre du système actuel. Les 
deux crises précédentes d’une 

ampleur comparable ont 
débouché sur des guerres 
mondiales. Le caractère 
profondément réactionnaire, 
socialement destructeur, 
hostile aux intérêts des larges 
masses populaires, 
incompatible avec la 
démocratie à terme du 
capitalisme s’accentue. 
Toutes ses contradictions 
s’aggravent à l’extrême. Le 
danger de guerre et la 
tentation de la classe 
dirigeante de recourir à une 
dictature déclarée se 
précisent. 
 
En ces temps de tous les 
dangers et de durcissement 
de la lutte des classes, nous 
devons être à la hauteur des 
enjeux et de nos tâches 
historiques, lever haut notre 
drapeau rouge, celui qui fut 
hissé sur le Reichstag pour 
signifier la défaite du nazisme 
et de la réaction. 
 
Ainsi que l’a écrit hier Fidel 
Castro : « Les 27 millions de 
Soviétiques, morts dans la 
Grande Guerre patriotique, ont 
aussi donné leur vie pour 
l’Humanité et pour le droit à 
penser et à être socialistes, à 

être marxistes-léninistes, à être 
communistes et à sortir de la 
préhistoire. » 
 
Gloire éternelle donc à tous 
ceux qui ont combattu le 
nazisme ! 
 
Gloire éternelle au peuple 
soviétique qui a perdu 27 
millions des siens pour la 
Victoire ! 
 
Gloire éternelle au Parti 
bolchevik qui a édifié un 
pays socialiste capable de 
vaincre le nazisme ! 
 
Et vive le 9 mai et la portée 
révolutionnaire de ce qu’il 
représente ! 
 
Alexander Eniline 
 
	  

 
 

 

	  

	  

	  



	  

Fête des peuples        L’encre rouge 
 
 

	   	  

 
8ème fête des peuples sans frontières 

 
 
 
 
 

 
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juillet 

Dans le préau de l’école du Mail  
Entrée par la Rue Gourgas (Genève) 

 
Invités d’honneur : Centre Europe Tiers-monde (CETIM) et 
Parti  communiste de la Fédération de Russie (KPRF) 

 
Thèmes : Burkina Faso (Héritage révolutionnaire de Thomas Sankara) et 

Russie (70 ans de la Grande Victoire sur le fascisme et centenaire de la 
Conférence de Zimmerwald) 

 
Programme provisoire : 

 
Vendredi 3 juillet: 17h00 début de la fête, 17h30 discours d'ouverture, 18h30 
projection du film "Capitaine Thomas Sankara" de Christophe Cupelin, puis 
conférence sur le Burkina Faso, avec notamment Mikaël Doulson Alberca 
(reporter ayant vécu en direct et filmé le soulèvement populaire qui a chassé 
du pouvoir Blaise Campaoré, l'assassin de Sankara), 21h30 Soleil d'Afrique, 
22h30 Tigers can swim, 24h00 fin 
 
Samedi 4 juillet: 15h00 démonstration de boxe, 18h00 Ahmed, 19h00 
Conférence avec un député à la Douma et membre du Comité central du Parti 
communiste de la Fédération de Russie, 21h00 Jah Hand Rise, Dj Housepat et 
Tiemoko Traoré, 23h30 Samad, 01h00 fin 

 
Dimanche 5 juillet : 12h00 Apéro et repas populaire (poulet yassa), musique 
Ras Mali Selecta, 17h00 Ingrid Guerra, 18h00 Yegor Vorine, 19h00 meeting de 
clôture 

 
Pour le repas populaire de dimanche midi, merci de vous inscrire à 
l'avance à pdt-ge@bluewin.ch ou au +41 22 321 79 58. Prix : 15,- 

 
Avec la participation de (liste provisoire et non-exhaustive) : Parti du 
Travail genevois, Parti Suisse du Travail, Gauchebdo, CETIM, KPRF, 
solidaritéS, Parti communiste Français - Fédération de Savoie (PCF), Parti 
communiste espagnol - Izquierda Unida (PCE-IU), Parti communiste 
portugais (PCP), Front Polisario, éditions Entremonde, Dignité pour tous, 
Piment Rouge, Association 26 juillet, CIDAD 

 

	  
	  

	  


