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Lancement de l’initiative populaire « Pour le remboursement des soins dentaires »  
 
Le mardi 15 mars 2016, l’initiative 
populaire, attendue avec 
impatience depuis un certain 
temps déjà, du Parti du Travail 
intitulée « Pour le remboursement 
des soins dentaires » est enfin 
parue dans la Feuille d’Avis 
Officielle de la République et 
canton de Genève.  C’est donc 
enfin parti pour la récolte de 
signatures ! 
 
Le texte que nous lançons 
s’inspire de celui déposé il y à 
quelques temps déjà par nos 
camarades du POP vaudois, la 
section vaudoise du Parti Suisse 
du Travail, conjointement avec 
solidaritéS Vaud, qui rencontra un 
vif succès auprès de la population 
et qui devrait passer en votation 
populaire cette année. Un texte à 
peu près identique fut déposé 
dans le canton de Neuchâtel par le 
POP, et dans le canton du Tessin 
par le Parti socialiste. 
 
La décision de lancer cette 
initiative indispensable date de 
notre Congrès cantonal de 
décembre 2014 déjà. Pour 
différentes raisons indépendantes 
de notre volonté, la réalisation de 
cette décision fut retardée pendant 
une année entière. Elle a 
désormais pu être concrétisée. 
 
Il s’agit d’un combat absolument 
juste et nécessaire. En effet, à ce 
jour, les soins dentaires ne sont 
pas remboursés par les 
assurances-maladie, et doivent de 
ce fait être payées à 89% par les 
gens de leur poche. Il s’agit de 
frais irréguliers et élevés, trop 
élevés pour bien des personnes 
qui ne peuvent se les 
permettent…et de ce fait 
renoncent à se faire soigner les 
dents, parfois pendant des 
années. L’inégalité sociale face à 
la santé bucco-dentaire qui en 
résulte est tout simplement 
choquante, et injustifiable. Ainsi 
que l’a dit, justement pour une fois, 
le conseiller d’Etat vaudois Pierre-

Yves Maillard : « Les inégalités 
sociales jouent à plein et la santé 
dentaire des populations 
défavorisées du canton 
correspond à celle des habitants 
d’un pays en voie de 
développement ». En 2009, la 
Revue médicale suisse avait du 
reste consacré un fort intéressant 
et très bon article à l’inégalité 
sociale face aux dents, un article 
qui recommande la mise en place 
d’une assurance pour le 
remboursement des soins 
dentaires pour y faire face. 
 
Pour remédier à cette injustice 
flagrante, nous proposons la mise 
en place d’une assurance pour le 
remboursement des soins 
dentaires financée sur le modèle 
de l’AVS, un modèle qui 
représente ce qu’il existe de plus 
juste, de plus avancé, et de plus 
efficace en matière de sécurité 
sociale dans notre pays. Un 
modèle qui a fait ses preuves. Un 
modèle pour lequel notre Parti 
s’était âprement battu. Un modèle 
qui constitue une réelle alternative 
au système d’escroquerie 
organisées qu’est la LAMal et sa 
galaxie de caisses privées, et 
surtout au scandaleux chacun  
pour soi libéral aujourd’hui en 
vigueur. 
 
Le débat dans les cantons de 
Vaud et de Neuchâtel n’a que trop 
suffisamment montré que nos 
adversaires n’ont aucun argument 
valable à opposer à notre projet, 
tant il est indiscutablement justifié 
à tous points de vue, si ce n’est 
leur arrogance de classe et leur 
haine des assurances sociales. 
 
Nous lançons certes notre initiative 
en notre propre nom – autrement 
nous aurions dû attendre plusieurs 
années encore avant de pouvoir le 
faire – mais ne nous partons pas 
entièrement seuls pour autant. Le 
Parti du Travail a fait les 
démarches en vue de rassembler 
un comité de soutien à son 

initiative. Nous avons d’ores et 
déjà eu les réponses positives du 
MPF, de l’ALCIP, des 
Indépendants de Gauche, de 
solidaritéS, du PCG, du DAL, de la 
Gauche, d’ACTE, du député 
Christian Zaugg à titre personnel. 
Mais surtout nous avons la 
justesse de notre cause, qui 
répond aux intérêts et aux 
aspirations les plus fondamentales 
des classes populaires de ce 
canton, en notre faveur. De fait, 
notre initiative a reçu un accueil 
très positif de la part de la 
population dès avant son 
lancement. 
 
Depuis sa fondation, notre Parti a 
toujours été à l’avant-garde du 
combat pour le progrès social. 
Aujourd’hui nous continuons cette 
glorieuse tradition en entamant un 
combat indispensable pour mettre 
fin à une inégalité flagrante, un 
combat de classe pour les justes 
revendications des travailleurs et 
des classes populaires de notre 
canton. 
 
Signez et faites signer 
l’initiative « Pour le 
remboursement des soins 
dentaires » ! 
 
Alexander Eniline 
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Initiative populaire « Pour le remboursement des soins dentaires » : argumentaire 
 
Pourquoi une initiatives sur les 
soins dentaires ? 
 
En lançant cette initiative, nous 
poursuivons deux objectifs sur le 
plan du droit aux soins médicaux 
essentiels et de l’accès équitable à 
des soins de qualité, tels que la 
Constitution genevoise les 
mentionne aux art. 171 et ss. 
 
D’une part, il s’agit de réduire 
fortement le coût des soins 
dentaires dans le budget des 
salarié·e·s et d’autre part de lutter 
contre les effets médicaux de 
l’exclusion des soins dentaires de 
certaines couches paupérisées de 
la population. 
 
Pour faire face à une situation 
alarmante 
 
Selon le conseiller d’Etat vaudois 
Pierre-Yves Maillard, la situation 
est alarmante: «les inégalités 
sociales jouent à plein et la santé 
dentaire des populations 
défavorisées du canton 
correspond à celle des habitants 
des pays en voie de 
développement» (Rapport de la 
commission thématique de la 
santé publique du Grand Conseil). 
Mutatis mutandis, ils en va de 
même pour le canton de Genève. 
Pire: en amélioration constante 
jusqu’en 1994, la santé dentaire 
des enfants se dégrade depuis. 
Certaines habitudes alimentaires 
néfastes, stimulées par l’industrie 
des boissons sucrées, jouent un 
rôle, mais l’élément majeur réside 
dans la détérioration de la situation 
des couches les plus pauvres de la 
population laborieuse. 
 
 
 

Pour assurer à un accès 
équitable à la santé 
 
Une étude parue dans la Revue 
médicale suisse (RMS, septembre 
2009) a mis en évidence la 
discrimination sociale devant la 
maladie provoquée par la difficulté 
d’accès aux soins et à la 
prévention. Il existe ainsi un lien 
entre le statut social et éducatif 
(SSE) de la population et les 
risques de maladie parodontale (le 
parodonte désigne l’ensemble des 
tissus de soutien de la dent  : os, 
gencives, ligaments, nerfs, 
vaisseaux sanguins et cément de 
la racine dentaire). Plus la maladie 
est sévère, plus la position sociale 
de la personne est basse. Les 
personnes qui ont un SSE faible 
présentent ainsi une prévalence 
accrue de la maladie parodontale 
par rapport à celles qui ont un SSE 
élevé (la prévalence est le nombre 
de cas présents dans une 
population à un moment donné). 
Ces personnes sont non 
seulement proportionnellement 
plus nombreuses à être touchées, 
elles le sont aussi plus souvent. 
Selon l’article de la RMS: «un lien 
direct existe entre position sociale 
défavorable et occurrence de la 
maladie». On peut aussi établir 
des corrélations entre le nombre 
de dents manquantes, le revenu et 
le niveau d’éducation. 
 
Evidemment, le fait que les soins 
dentaires dépendent autant de la 
capacité financière de la personne 
est un immense frein à un accès 
équitable et des soins de qualité. 
Ainsi, chez les personnes âgées 
(50 à 75 ans) en Suède, les sujets 
qui mentionnent le coût des soins 
comme un obstacle vont six fois 
moins chez le dentiste que les 
autres. Le choix de traitement et 

des prothèses est aussi fonction 
de la situation matérielle du 
patient. Et dans ce cas, le choix de 
prothèses amovibles (dentiers) 
pour des raisons financière joue un 
rôle immédiat sur la qualité de 
l’alimentation de la personne 
(moins de fruits, de légumes et de 
fibres), ce qui dégrade en retour 
son état général. 
 
Pourtant, il est démontré que 
l’inclusion de ces patients dans un 
système d’assurance améliore 
l’accès aux soins et diminue les 
prescriptions médicales. Avoir une 
assurance influence ainsi 
positivement le recours précoce 
aux services dentaires.  
 
Comment sera financé 
l’initiative sur les soins 
dentaires ? 
 
Les frais de soins dentaires sont 
souvent largement sous-estimés 
par les patients. D’une part parce 
que ces frais sont, pour les plus 
importants, souvent irréguliers et 
imprévisibles mais surtout parce 
dans la majorité des cas, il n’y a 
aucun remboursement. 
 
Actuellement, ces soins sont 
majoritairement à la charge des 
ménages 
 
D’après l’Office fédéral de la 
statistique, les assurances privées 
n’ont remboursés que 4,6% des 
frais dentaires en 2010 (pour 
cause, les tarifs des primes sont 
souvent prohibitifs et ne 
permettent que des 
remboursement partiels et 
drastiquement plafonnés : d’où un 
taux de couverture très faible) ; 
l’assurance maladie de base 
(Lamal) rembourse seulement 
1,4%, et les PC (prestations  
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complémentaires) 2,2%, mais 
uniquement  aux personnes qui 
peuvent en bénéficier. L’essentiel 
des frais (89%) est donc assumé 
directement par les ménages. 
 
Actuellement, ces soins 
représentent la part la plus 
importante des frais de santé 
 
Aujourd’hui, les soins dentaires à 
eux seuls représentent la part la 
plus importante des frais de 
santé d’un ménage (toujours 
selon l’OFS) soit plus de 20%. A 
titre de comparaison, c’est 
davantage, proportionnellement, 
que la part concernant les soins 
en homes médicalisés (EMS 
notamment), les soins des 
hôpitaux (soins en interne et 
soins ambulatoires cumulés ), ou 
les soins en cabinets médicaux. 
Chaque personne doit ainsi 
dépenser (en plus des frais 
d’assurances) plus de 450 francs 
par année en moyenne à cet 
effet, indépendamment de son 
revenu. A titre d’exemple, pour 
un ménage de quatre personnes 
disposant d’un revenu de 7'000 
francs par mois, les frais 
dentaires seuls représentent 
ainsi déjà plus de 2%  du salaire. 
 
Pour une assurance publique, 
juste et sociale 
 
L’initiative sur les soins dentaires 
propose de mettre en place une 
assurance publique cantonale 
couvrant les soins dentaires de 
base qui n’entrent pas dans le 
catalogue de prestations de la 
Lamal pour l’ensemble des 
habitant-e-s du canton de 
Genève (sous réserve qu’elles-ils 
y résident depuis trois mois au 
moins). Afin de soulager les 
revenus moyens et faibles, et 
pour respecter les principes 
d’équité et de solidarité 
incombant à une assurance 
sociale, l’initiative demande que 
cette assurance soit financée 
d’une part par un prélèvement 
pour les personnes cotisant à 
l’assurance vieillesse et 
survivants (AVS), par un 
prélèvement analogue à celui de 
l’AVS et, pour les autres, par la 
politique sanitaire cantonale. Le 
taux de prélèvement nécessaire 
pour assurer l’intégralité du 

financement sera légèrement 
inférieur à 1% paritaire (0.5% à la 
charge de l’employé et autant à 
la charge de l’employeur); il 
permettra de couvrir l’ensemble 
des soins dentaires de base, y 
compris les frais liés à la 
prévention et au contrôle annuel 
et les soins d’orthodontie. Ne 
seront pas remboursés en 
revanche les soins purement 
esthétiques ou de confort. 
L’inclusion d’un taux déterminé 
par la politique cantonale doit 
permettre un financement des 
personnes ne cotisant pas à 
l’AVS et certaines charges 
d’infrastructure. 
 
A noter qu’en Allemagne, par 
exemple, les soins dentaires sont 
déjà inclus dans l’assurance-
maladie de base. Les frais 
dentaires en proportion y sont 
comparables (et même 
légèrement inférieurs) aux nôtres 
(6,17% des frais de santé en 
2010). A rappeler également 
qu’en 2000, avant la mise en 
place de l’assurance-maternité 
fédérale, le canton de Genève 
instituait une assurance 
maternité cantonale avec un 
mode de financement identique à 
celui que nous proposons.  
 
Quelles seront les 
conséquences pour la 
prévention ? 
 
L’initiative pour la création d’une 
assurance cantonale qui prendra 
en charge les frais liés aux soins 
dentaires sera particulièrement 
bénéfique pour les gens de faible 
revenu. La création de cette 
assurance garantit l’accès 
équitable aux soins dentaires 
pour tous les habitants de 
Genève sans distinction.  
 
Actuellement, le système de 
prévention est insuffisant 
 
Selon une enquête sur les 
revenus et les conditions de vie 
en Suisse, publiée en 2010, les 
personnes qui renoncent aux 
soins dentaires sont bien plus 
nombreuses que celles qui 
renoncent aux autres soins 
médicaux. Elles sont par ailleurs 
plus nombreuses dans la région 
lémanique que dans d’autres 

régions de la Suisse. Il faut aussi 
noter qu’en 2007 65,3% de la 
population a consulté un 
dentiste, ce qui veut dire que 
35% de la population n’a pas fait 
de contrôle annuel.  
 
Le dépistage fait par les 
communes, notamment en milieu 
scolaire, n’aboutit pas à la 
garantie de l’exécution des soins 
et à leur financement. On se 
dirige donc vers une santé 
dentaire à deux vitesses, l’une 
pour ceux qui ont les moyens et 
l’autre pour ceux qui ne les ont 
pas. Et qui, en conséquence, font 
des choix matériellement 
déterminés qui, à terme, ne 
peuvent qu’aggraver leur état de 
santé. C’est cette logique que 
souligne le triptyque souvent cité 
dans les études sur la santé 
dentaire: «dents malades, 
personnes malades, population 
malade».  
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L’initiative renforce la 
prévention 
 
L’établissement d’une 
telle assurance incitera 
les gens à faire un 
contrôle annuel et à aller 
chez le dentiste  lorsqu’un 
problème apparaît. Une 
telle assurance rendra 
ainsi possible une 
meilleure prévention et à 
long terme un meilleur 
niveau de santé bucco-
dentale, synonyme plus 
largement d’amélioration 
de la santé au sein de la 
population. De plus, elle 
permettra d’intégrer dans 
le système de soins 
dentaires des gens qui 
restent en général en 
marge de ces soins. Elle 
facilitera l’accès aux soins 
dentaires pour les 
personnes âgées, 
davantage exposées à 
des frais résultant de 
problèmes de dents malades. 
L’initiative assurera ainsi une 
meilleure prévention contre 
l’édentement. Libéré des 
exigences de solvabilité, chaque 
patient pourra bénéficier d’un 
statut  prothétique adapté à ses 
problèmes. 
 
 
Qui sera concerné par de cette 
assurance? 
 
La population résidente 
 
Nous estimons que l’ensemble 
de la population résidente 
genevoise doit bénéficier de  
 cette initiative. A l’instar du 
précédant de l’assurance-
maternité genevoise, une 
clause, exigeant un séjour d’au 
moins trois mois dans le canton 
empêchera un tourisme cantonal 
ou frontalier en matière de santé 
dentaire. De plus, cette initiative 
permettra une meilleure 
répartition à long terme des 
coûts liés aux problèmes 
dentaires, limitant l’impact 
parfois fort des couts 
d’interventions ponctuelles pour 
les ménages 
 
 

Les coûts de la santé en 
général 
 
Au delà de l’accès aux soins, 
l’initiative sur les soins dentaires 
sera bénéfique pour l’ensemble 
des contribuables. En favorisant 
la prévention, notamment pour 
les ménages à faible revenu, elle 
aura pour effet de baisser les 
coûts généraux de la santé, de 
nombreuses maladies et leur 
aggravation comme le diabète 
étant liées directement à la non 
prise en charge de soins 
dentaires. 
 
Pourquoi lancer maintenant 
l’initiative sous cette forme ? 
 
Au delà de considération plus 
spécifiques, notre objectif est 
simple : l’instauration d’une 
assurance sociale nouvelle pour 
couvrir un besoin vital 
actuellement laissé à la jungle 
du libre marché. Le modèle que 
nous proposons pour cette 
nouvelle assurance pour les 
soins dentaires est bien connu : 
c’est celui de l’AVS. Si nous 
avons fait ce choix, ce n’est pas 
pour rien, tant il est vrai que le 
système de l’AVS a fait ses 
preuves : simple, efficace, solide 
(en dépit de tous les pronostics 
catastrophistes émis par des 

milieux intéressés à son 
démantèlement et toujours 
démentis par les faits). Il s’agit 
aussi du type d’assurance social 
le plus juste et le plus avancé 
qui existe dans notre pays. Notre 
Parti s’était d’ailleurs battu pour 
sa mise en place. Si nous 
proposons l’extension de ce 
modèle, c’est aussi comme 
alternative au système pseudo-
libéral de la LAMal et de sa 
nébuleuse caisses privées, ou 
encore de cet autre système de 
prévoyance privée qu’est la LPP. 
La supériorité d’une authentique 
assurance sociale n’est plus à 
démontrer. 
 
Aujourd’hui que nous assistons 
à une politique de 
démantèlement social et 
d’austérité qui ne dit pas son 
nom, appuyée par une idéologie 
néolibérale martelée par les 
médias officiels, il est plus que 
temps de reprendre l’offensive 
pour la justice sociale. Il s’agit 
aussi d’une forme de lutte de 
classe, et c’est très logiquement 
à notre Parti qu’il revient d’en 
prendre l’initiative. 
 
 
 

	  

	  
	  

Dépôt de l’initiative sur les 
soins dentaires vaudoise, 
qui fut un énorme succès 
dans les rues, et on 
espère bientôt aussi dans 
les urnes. Au premier plan, 
on reconnaît bien Gavriel 
Pinson, président du PST, 
Céline Misiego, secrétaire 
cantonale du POP, ainsi 
que Jean-Michel Dolivo, 
député solidaritéS 
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La journée internationale des travailleuses 
 
Le trait essentiel, fondamental du 
bolchévisme et de la Révolution 
d’Octobre, c’est d’amener à la 
politique ceux qui étaient les plus 
opprimés sous le régime 
capitaliste. Les capitalistes les 
étouffaient, les dupaient et les 
pillaient aussi bien sous la 
monarchie que dans les 
républiques bourgeoises 
démocratiques. Cette 
oppression, cette duperie, ce 
pillage du labeur populaire 
étaient inévitables tant que 
subsistait la propriété privée de 
la terre, des fabriques et usines. 
 
L’essence du bolchévisme, du 
pouvoir soviétique est de 
remettre tout le pouvoir d’Etat 
entre les mains des masses 
laborieuses exploitées, en 
dévoilant la duperie et 
l’hypocrisie de la démocratie 
bourgeoise, en abolissant la 
propriété de la terre, des 
fabriques et des usines. Ce sont 
ces masses qui prennent en 
main la politique, c'est-à-dire 
l’édification de la société 
nouvelle. C’est une œuvre 
difficile, les masses sont abruties 
et accablées par le capitalisme, 
mais il n’existe pas, il ne peut 
exister d’autre issue à 
l’esclavage salarié, à l’esclavage 
capitaliste. 
 
On ne saurait amener les 
masses à la vie politique sans y 
attirer les femmes. Car en régime 
capitaliste, les femmes, la moitié 
de l’espèce humaine, sont 
doublement exploitées. 
L’ouvrière et la paysanne sont 
opprimées par le capital, et par 
surcroît, mêmes dans les 
républiques bourgeoises les plus 
démocratiques, premièrement 
elles ne jouissent pas de tous les 
droits, car la loi ne leur confère 
pas l’égalité avec les hommes ; 
deuxièmement, et c’est là 
l’essentiel, elles restent 
confinées dans « l’esclavage 
domestique », elles sont les 
« esclaves du foyer » accablés 
par les travaux ménagers, les 
plus mesquins, ingrats, durs et 
abrutissants, et en général par 
les tâches domestiques et 
familiales individuelles. 

 
La révolution bolchévique, 
soviétique, coupe les racines de 
l’oppression et de l’inégalité des 
femmes de façon extrêmement 
profonde, comme aucun parti et 
aucune révolution au monde 
n’ont osé les couper. Chez nous, 
en Russie soviétique, il n’existe 
pas trace de l’inégalité des 
femmes par rapport aux hommes 
au regard de la loi. Le régime 
des soviets a totalement aboli 
l’inégalité odieuse, basse, 
hypocrite dans le droit 
matrimonial et familial, l’inégalité 
touchant l’enfant. 
 
Ce n’est là que le premier pas 
vers l’émancipation de la femme. 
Aucun des pays bourgeois, 
même parmi les républiques les 
plus démocratiques n’a osé faire 
ce premier pas. On n’a pas osé, 
par crainte de la « sacro-sainte 
propriété privée ». 
 
Le deuxième pas et le principal a 
été l’abolition de la propriété 
privée de la terre, des fabriques 
et des usines. C’est cela et cela 
seul qui fraye la voie de 
l’émancipation complète et 
véritable de la femme, l’abolition 
de « l’esclavage domestique » 
grâce à la substitution de la 
grande économie collective à 
l’économie domestique 
individuelle. 
 
Cette transition est difficile ; il 
s’agit de refondre « l’ordre des 
choses » le plus enraciné, 
coutumier, routinier, endurci ( à 
la vérité, c’est plutôt une 
monstruosité, une barbarie). 
Mais cette transition est 
entreprise, l’impulsion est 
donnée, nous sommes engagés 
dans la nouvelle voie. 
 
En cette journée internationale 
des ouvrières, on entendra dans 
les innombrables réunions des 
ouvrières de tous les pays du 
monde, saluer la Russie 
soviétique qui a amorcé une 
œuvre incroyablement dure et 
difficile, une grande œuvre 
universelle de libération 
véritable. Des appels 
galvanisants inciteront à ne pas 

perdre courage face à la réaction 
bourgeoise furieuse, souvent 
même sauvage. Plus un pays 
bourgeois est « libre » ou 
« démocratique », et plus les 
bandes capitalistes sévissent 
avec fureur et sauvagerie contre 
la révolution des ouvriers ; c’est 
le cas pour la république 
démocratique des Etats-Unis 
d’Amérique. Mais la masse 
ouvrière s’est déjà réveillée. La 
guerre impérialiste a 
définitivement éveillé les masses 
endormies, somnolentes, inertes 
de l’Amérique, de l’Europe et de 
l’Asie arriérée. 
 
La glace est brisée dans toutes 
les parties du monde. 
 
L’affranchissement des peuples 
du joug impérialiste, 
l’affranchissement des ouvriers 
et des ouvrières du joug 
capitaliste avance 
irrésistiblement. Des dizaines et 
des centaines de millions 
d’ouvriers et de paysans, 
d’ouvrières et de paysannes ont 
fait progresser cette œuvre. Voilà 
pourquoi l’affranchissement du 
travail délivré de la servitude 
capitaliste triomphera dans le 
monde entier. 
 
V. I. Lénine 
4 mars 1921. Publié dans la 
Pravda du 8 mars 1921. 

	  

	  
8 mars, jour de révolte des 
travailleuses contre l’esclavage de la 
cuisine 
URSS, 1932   
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50 ans après, l’héritage de la Conférence Tricontinentale 
 
Du 3 au 15 janvier 1966 se 
réunirent à la Havane, à Cuba, 
quelques 500 délégués, 
représentant 82 pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine, 
ainsi que des délégations du 
Parti communiste chinois et du 
Parti communiste d’Union 
soviétique. Ce fut la Conférence 
Tricontinentale, Aussi appelée 
Conférence de Solidarité avec 
les Peuples d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique Latine. Date majeure 
dans l’histoire des luttes anti-
impérialistes comme du 
Mouvement communiste 
international, initiative 
audacieuse qui était sur le point 
de porter un coup fatal à 
l’impérialisme, la Tricontinentale 
est pratiquement oubliée de nos 
jours, même parmi les 
communistes, ensevelie sous la 
tyrannie de la domination 
néocoloniale et l’écrasement 
dans le sang des luttes qu’elle 
avait impulsé. De fait, son 
cinquantième anniversaire n’a 
pas fait les gros titres de par le 
monde, même dans la presse 
communiste. Il faut tout de 
même signaler la très 
intéressante série consacrée à 
la Tricontinentale et à son 
héritage qui fut organisée à 
Genève par l’Atelier – histoire en 
mouvement, association dont le 
but est de faire vivre la mémoire 
des luttes pour l’émancipation de 
la classe ouvrière, des femmes 
et des peuples opprimés. Alors 
qu’était cette conférence qui 
s’est déroulée il y a 50 ans et 
que représente son héritage de 
nos jours ? 
 
Pour répondre à cette question, 
il faut remonter quelque peu en 
arrière, aux origines du 
Mouvement communiste 
international. Les fondateurs, 
Marx et Engels, s’ils n’ont pas 
énormément traité la question 
nationale et coloniale pour elle-
même, ont néanmoins formulé 
toutes les bases théoriques 
nécessaires pour la lutte anti-
impérialiste et de libération 
nationale. Des bases qui furent, 
et c’est un euphémisme, 
passablement laissées de côté 
par les dirigeants de la 

Deuxième Internationale, 
composée en ce temps 
uniquement de partis nés dans 
les métropoles impérialistes, 
avec toutes les conséquences 
que cela implique. De fait, durant 
toute l’existence de la Deuxième 
Internationale, une ambiguïté 
fondamentale demeura sur la 
question des colonies et des 
peuples soumis à l’oppression 
coloniale. En pratique, les 
dirigeants droitiers faisaient tout 
leur possible pour esquiver la 
question. En réalité, ils étaient 
déjà quant au fond acquis à 
l’impérialisme de « leur » pays, 
ce qui deviendra parfaitement 
apparent lors du déclanchement 
de la Première Guerre mondiale.  
 
Lénine et le Parti bolchevik ont à 
juste titre fermement dénoncé 
cette attitude opportuniste et en 
ont prédit bien à l’avance les 
conséquences fatales. Lénine a 
amplement théorisé la nécessité 
de l’articulation de la lutte pour 
l’émancipation de classe des 
travailleurs et de la lutte pour 
l’émancipation nationale des 
peuples que l’impérialisme 
opprime. Après la Révolution 
d’octobre, l’Internationale 
communiste nouvellement 
formée fit un effort important 
pour que toute ambiguïté dans 
les partis communistes au sujet 
des colonies de « leur » pays 
cesse et qu’ils s’engagent pour 
la cause de la libération 
nationale des peuples colonisés. 
En 1927 se tient à Bruxelles le 
Congrès international des 
peuples, organisé par 
l’Internationale communiste, 
rassemblant des partis 
communistes ainsi que des 
organisations issues des pays 
occupés par l’impérialisme. La 
Ligue mondiale anti-impérialiste 
pour la libération des peuples, 
première organisation anti-
impérialiste mondiale et qui 
apporte un soutien réel aux 
luttes de libération nationale est 
créée à cette occasion. Des 
futurs leaders des luttes pour 
l’indépendance nationale, 
comme par exemple Jawaharlal 
Nehru, s’y retrouvent et y 
entament le parcours qui fera 

d’eux ce qu’ils sont devenus. 
Remarquons que l’on est en 
1927, en pleine période 
« stalinienne ». Il est d’usage 
parmi les propagandistes 
bourgeois, ainsi que de leurs 
épigones de « gauche » de 
présenter cette période comme 
une ère de ténèbres simpliciter. 
Ils montrent surtout par là qu’ils 
sont les dignes héritiers de 
l’idéologie coloniale pour 
laquelle le sort des peuples non-
occidentaux est quantité 
négligeable… 
 
La victoire éclatante de l’URSS 
sur le Troisième Reich hitlérien 
apporte un discrédit irréversible 
à l’idéologie colonialiste, que les 
nazis avaient rendu désormais 
inacceptable en l’appliquant à 
des populations européennes, 
ainsi qu’un changement des 
rapports de force à l’échelle 
planétaire, mettant l’impérialisme 
provisoirement sur la défensive. 
Les luttes d’indépendance 
nationale commencent à être 
couronnées de succès et la 
décolonisation commence, en 
Asie d’abord, en Afrique ensuite. 
Un processus difficile et 
douloureux, tant les puissances 
impérialistes n’ont jamais rien 
concédé de leur plein gré, tant 
elles ont utilisé des moyens 
criminels sans nombre pour 
tenter de freiner l’irrésistible 
mouvement d’émancipation 
nationale, tant les peuples ont 
payé de leur sang la moindre 
parcelle de liberté gagnée de 
haute lutte. Et ce n’était pas tout 
encore que d’accéder à 
l’indépendance politique formelle 
si l’on n’acquérait pas aussi 
l’indépendance économique. Les 
chaînes du colonialisme étaient 
bien souvent remplacées par 
celles du néocolonialisme, moins 
visibles, mais pas moins brutales 
pour autant. Les pays 
d’Amérique latine étaient, eux, 
indépendants formellement 
depuis bien longtemps, mais en 
pratique gémissaient dans une 
oppression néocoloniale atroce 
imposée par les Etats-Unis et 
leur sinistre doctrine Monroe. Ils 
représentaient pour les pays 
nouvellement indépendant 
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d’Asie et d’Afrique l’avenir que 
l’impérialisme leur réservait 
s’ils ne se donnaient pas les 
moyens de prendre leur destin 
en main. 
 
La conscience de la nécessité 
pour les peuples d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine 
de coordonner leurs luttes 
pour se débarrasser de ce qui 
restait du colonialisme stricto 
sensu et du néocolonialisme 
s’imposa largement dès les 
années 50. Le projet de 
convoquer une conférence 
tricontinentale fut élaboré 
conjointement par le militant 
anticolonialiste marocain 
Mehdi Ben Barka, Ernesto 
Che Guevara, Hô-Chi Minh et 
le révolutionnaire cap-verdien 
Amilcar Cabral. Ainsi que 
l’avait dit Mehdi Ben Barka la 
Tricontinentale est, telle Cuba, 
l’union de deux courants: 
«Celui surgi avec la révolution 
socialiste d’octobre et celui 
des révolutions nationales 
libératrices.» La Havane est 
donc choisie comme siège. 
 
La Conférence Tricontinentale 
se tint finalement en janvier 
1966 à la Havane. Mehdi Ben 
Barka ne put y être présent, 
enlevé et secrètement 
assassiné qu’il fut par les 
services secrets français à 
Paris peu avant, étant donné 
la menace qu’il représentait 
pour l’impérialisme mondial. 
Le Che aussi fut absent à la 
conférence, pourtant il en est 
paradoxalement la figure la 
plus connue. De cette 
conférence on se rappelle le 
plus souvent est son célèbre 
Message à la Tricontinentale, 
aisément accessible sur 
internet. Le célèbre slogan 
« créer deux, trois, de 
nombreux Vietnam » en est 
issu. Ainsi que Che Guevara 
le dit :  
 
« Comme nous pourrions 
regarder l’avenir proche et 
lumineux, si deux, trois, 
plusieurs Vietnam fleurissaient 
sur la surface du globe, avec 
leur part de morts et 
d’immenses tragédies, avec 
leur héroïsme quotidien, avec 
leurs coups répétés assénés à 

l’impérialisme, avec pour celui 
ci l’obligation de disperser ses 
forces, sous les assauts de la 
haine croissante des peuples 
du monde ! […] Toute notre 
action est un cri de guerre 
contre l’impérialisme et un 
appel vibrant à l’unité des 
peuples contre le grand 
ennemi du genre humain : les 
Etats-Unis d’Amérique du 
Nord. Qu’importe où nous 
surprendra la mort ; qu’elle 
soit la bienvenue pourvu que 
notre cri de guerre soit 
entendu, qu’une main se 
tende pour empoigner nos 
armes, et que d’autres 
hommes se lèvent pour 
entonner les chants funèbres 
dans le crépitement des 
mitrailleuses et des nouveaux 
cris de guerre et de victoire. » 
 
La Conférence Tricontinentale 
proprement dite, quant à elle, 
prit une série de décisions 
importantes et se donna les 
moyens de les appliquer : 
désignation des USA comme 
ennemi principal, dénonciation 
du pillage du Tiers-Monde et 
du néocolonialisme, soutien à 
la lutte héroïque du peuple 
vietnamien, lutte contre le 
régime de l’apartheid, 
coordination des luttes anti-
impérialistes…A la suite de la 
Conférence Tricontinentale, 
furent accomplies des actions 
décisives pour le soutien 
mutuel aux luttes anti-
impérialistes, pour mettre 
l’impérialisme en échec, 
certaines nécessairement 
secrètes, d’autres au grand 
jour, dont les plus célèbres 
demeurent l’engagement de 
combattants cubains en 
Afrique, qui apporta une 
contribution décisive à la 
défaite du régime de 
l’Apartheid et de ses tentatives 
d’ingérence. On l’oublie 
facilement aujourd’hui, 
jusqu’au milieu des années 
70, c’était le camp du progrès 
qui était à l’offensive, et celui 
de la réaction en recul. Une 
victoire de la révolution 
mondiale semblait à portée de 
main, et sans doute était 
possible…La Tricontinentale, 
c’est aussi un important travail 
théorique, un travail d’analyse 

très minutieux de la situation 
des pays en lutte pour leur 
émancipation qui n’a rien 
perdu de son intérêt ni de son 
actualité de nos jours. Par 
exemple, les experts de la 
Tricontinentale ont compris les 
mécanismes de 
l’asservissement grâce à la 
dette publique 
illégitime…avant même que 
l’impérialisme ne mette ces 
mécanismes à profit. 
 
Pour briser ce défi pour son 
existence même, 
l’impérialisme eut recours à 
des moyens d’une brutalité 
pratiquement inédite : 
assassinat en série des 
dirigeants, écrasement dans le 
sang de toutes les luttes de 
libération qu’il était possible 
d’écraser, sans aucun 
scrupules pour l’utilisation des 
armes de destruction massive 
et des pires dictature 
fascistes, qui n’on rien à 
envier à celles du NSDAP, 
renforcement des chaînes du 
néocolonialisme par la mise 
en esclavage en bonne et due 
forme que constituent les dits 
« plans d’ajustement 
structurel » du FMI, lavage de 
cerveau enfin grâce à la 
propagande néolibérale 
omniprésente. Le mouvement 
né de la Tricontinentale ne fut 
pas en mesure de résister à 
cette contre-offensive et fut 
brisé. L’URSS non plus ne sur 
relever le défi, et s’engagea 
dans un  repli révisionniste qui 
aboutit bientôt à l’élection du 
traître Gorbatchev à la tête du 
Parti et du pays. 
 
Le triomphe, au moins 
provisoire, de l’impérialisme 
semblait complet. Mais c’est 
justement pour cela que 
l’héritage de la Tricontinentale 
est précieux, qui faut l’étudier, 
afin d’apprendre des luttes 
révolutionnaires du passé pour 
ne pas échouer dans celles de 
l’avenir, afin cette fois de non 
seulement mettre 
l’impérialisme en échec, mais 
de le briser définitivement. 
 
Alexander Eniline 
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A la mémoire de la Commune 
 
Quarante ans se sont écoulés 
depuis la proclamation de la 
Commune de Paris. Selon la 
coutume, le prolétariat français a 
honoré par des meetings et des 
manifestations la mémoire des 
militants de la révolution du 18 
mars 1871 ; à la fin de mai, il ira 
de nouveau déposer des 
couronnes sur la tombe des 
communards fusillés, victimes de 
l’horrible « semaine sanglante » de 
mai et jurer une fois de plus de 
combattre sans relâche jusqu’au 
triomphe complet de leurs idées, 
jusqu’à la victoire totale de la 
cause qu’ils lui ont léguée.  
 
Pourquoi le prolétariat, non 
seulement français, mais du 
monde entier, honore-t-il dans les 
hommes de la Commune de Paris 
ses précurseurs ? Et quel est 
l’héritage de la Commune ?  
 
La Commune naquit 
spontanément ; personne ne 
l’avait consciemment et 
méthodiquement préparée. Une 
guerre malheureuse avec 
l’Allemagne ; les souffrances du 
siège ; le chômage du prolétariat 
et la ruine de la petite bourgeoisie 
; l’indignation des masses contre 
les classes supérieures et les 
autorités qui avaient fait preuve 
d’une incapacité totale ; une 
fermentation confuse au sein de la 
classe ouvrière qui était 
mécontente de sa situation et 
aspirait à une autre organisation 
sociale ; la composition 
réactionnaire de l’Assemblée 
nationale qui faisait craindre pour 
la République, tous ces facteurs, 
et beaucoup d’autres, poussèrent 
la population de Paris à la 
révolution du 18 mars qui remit 
inopinément le pouvoir entre les 
mains de la Garde nationale, entre 
les mains de la classe ouvrière et 
de la petite bourgeoisie qui s’était 
rangée de son côté.  
 
Ce fut un événement sans 
précédent dans l’histoire. 
Jusqu’alors, le pouvoir se trouvait 
ordinairement entre les mains des 
grands propriétaires fonciers et 
des capitalistes, c’est-à-dire 
d’hommes de confiance à eux, 
constituant ce qu’on appelle le 

gouvernement. Mais après la 
révolution du 18 mars, lorsque le 
gouvernement de M. Thiers 
s’enfuit de Paris avec ses troupes, 
sa police et ses fonctionnaires, le 
peuple devint le maître de la 
situation et le pouvoir passa au 
prolétariat. Mais dans la société 
actuelle, le prolétariat, 
économiquement asservi par le 
capital, ne peut dominer 
politiquement s’il ne brise les 
chaînes qui le rivent au capital. Et 
voilà pourquoi le mouvement de la 
Commune devait inévitablement 
revêtir une couleur socialiste, 
c’est-à-dire chercher à renverser la 
domination de la bourgeoisie, la 
domination du capital, et à détruire 
les assises mêmes du régime 
social actuel.  
 
Au début, ce mouvement fut 
extrêmement mêlé et confus. Y 
adhéraient des patriotes qui 
espéraient que la Commune 
reprendrait la guerre contre les 
Allemands et la mènerait à bonne 
fin. Il était soutenu par les petits 
commerçants menacés de ruine si 
le paiement des traites et des 
loyers n’était pas suspendu (ce 
que le gouvernement leur avait 
refusé, mais que la Commune leur 
accorda). Enfin, au début, il 
bénéficia même en partie de la 
sympathie des républicains 
bourgeois qui craignaient que 
l’Assemblée nationale 
réactionnaire (les « ruraux », les 
hobereaux sauvages) ne restaurât 
la monarchie. Mais dans ce 
mouvement, le rôle principal fut 
naturellement joué par les ouvriers 
(surtout par les artisans parisiens) 
parmi lesquels une active 
propagande socialiste avait été 
menée durant les dernières 
années du second Empire et dont 
beaucoup appartenaient même à 
l’Internationale.  
 
Les ouvriers seuls restèrent fidèles 
jusqu’au bout à la Commune. Les 
républicains bourgeois et les petits 
bourgeois s’en détachèrent bientôt 
: les uns effrayés par le caractère 
prolétarien, socialiste et 
révolutionnaire du mouvement ; 
les autres lorsqu’ils le virent 
condamné à une défaite certaine. 
Seuls les prolétaires français 

soutinrent sans crainte et sans 
lassitude leur gouvernement ; 
seuls ils combattirent et moururent 
pour lui, c’est-à-dire pour 
l’émancipation de la classe 
ouvrière, pour un meilleur avenir 
de tous les travailleurs.  
 
Abandonnée par ses alliés de la 
veille et dépourvue de tout appui, 
la Commune devait 
inéluctablement essuyer une 
défaite. Toute la bourgeoisie de la 
France, tous les grands 
propriétaires fonciers, toute la 
Bourse, tous les fabricants, tous 
les voleurs grands et petits, tous 
les exploiteurs se liguèrent contre 
elle. Cette coalition bourgeoise 
soutenue par Bismarck (qui libéra 
100 000 prisonniers français pour 
réduire Paris) réussit à dresser les 
paysans ignorants et la petite 
bourgeoisie provinciale contre le 
prolétariat parisien et à enfermer la 
moitié de Paris dans un cercle de 
fer (l’autre moitié étant investie par 
l’armée allemande).  
 
Dans certaines grandes villes de 
France (Marseille, Lyon, Saint-
Etienne, Dijon et ailleurs), les 
ouvriers tentèrent également de 
s’emparer du pouvoir, de 
proclamer la Commune et d’aller 
secourir Paris, mais ces tentatives 
échouèrent rapidement. Et Paris, 
qui leva le premier le drapeau de 
l’insurrection prolétarienne, se 
trouva réduit à ses seules forces et 
voué à une perte certaine.  
 
Pour qu’une révolution sociale 
puisse triompher, deux conditions 
au moins sont nécessaires : des 
forces productives hautement 
développées et un prolétariat bien 
préparé. Mais en 1871 ces deux 
conditions faisaient défaut. Le 
capitalisme français était encore 
peu développé et la France était 
surtout un pays de petite 
bourgeoisie (artisans, paysans, 
boutiquiers, etc.). Par ailleurs, il 
n’existait pas de parti ouvrier ; la 
classe ouvrière n’avait ni 
préparation ni long entraînement 
et dans sa masse, elle n’avait 
même pas une idée très claire de 
ses tâches et des moyens de les 
réaliser. Il n’y avait ni sérieuse 
organisation politique du  
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prolétariat, ni syndicats ou 
associations coopératives de 
masse…  
 
Mais ce qui manqua surtout à la 
Commune, c’est le temps, la 
possibilité de s’orienter et 
d’aborder la réalisation de son 
programme. Elle n’avait pas 
encore eu le temps de se mettre 
à l’œuvre que le gouvernement 
de Versailles, soutenu par toute 
la bourgeoisie, engageait les 
hostilités contre Paris. La 
Commune dut, avant tout, 
songer à se défendre. Et 
jusqu’à la fin, survenue entre les 
21 et 28 mai, elle n’eut pas le 
temps de penser sérieusement 
à autre chose.  
 
Au demeurant, malgré des 
conditions aussi défavorables, 
malgré la brièveté de son 
existence, la Commune réussit 
à prendre quelques mesures qui 
caractérisent suffisamment son 
véritable sens et ses buts. La 
Commune remplaça l’armée 
permanente, instrument aveugle 
des classes dominantes, par 
l’armement général du peuple ; 
elle proclama la séparation de 
l’Église et de l’État, supprima le 
budget des Cultes (c’est-à-dire 
l’entretien des curés par l’État), 
donna à l’instruction publique un 
caractère tout à fait laïque et 
par là même porta un coup 
sérieux aux gendarmes en 
soutane. Dans le domaine 
purement social, elle n’eut pas 
le temps de faire beaucoup de 
choses, mais le peu qu’elle fit 
montre avec suffisamment de 
clarté son caractère de 
gouvernement ouvrier, 
populaire : le travail de nuit 
dans les boulangeries fut 
interdit ; le système des 
amendes, ce vol légalisé des 
ouvriers, fut aboli ; enfin, la 
Commune rendit le fameux 
décret en vertu duquel toutes 
les fabriques, usines et ateliers 
abandonnés ou immobilisés par 
leurs propriétaires étaient remis 
aux associations ouvrières qui 
reprendraient la production. Et 
comme pour souligner son 
caractère de gouvernement 
authentiquement démocratique 
et prolétarien, la Commune 
décida que le traitement de tous 

les fonctionnaires de 
l’administration et du 
gouvernement ne devait pas 
dépasser le salaire normal d’un 
ouvrier et en aucun cas s’élever 
au-dessus de 6 000 francs par 
an.  
 
Toutes ces mesures montraient 
assez clairement que la 
Commune s’avérait un danger 
mortel pour le vieux monde 
fondé sur l’asservissement et 
l’exploitation. Aussi la société 
bourgeoise ne put-elle dormir 
tranquille tant que le drapeau 
rouge du prolétariat flotta sur 
l’Hôtel de Ville de Paris. Et 
lorsque, enfin, les forces 
gouvernementales organisées 
réussirent à l’emporter sur les 
forces mal organisées de la 
révolution, les généraux 
bonapartistes, battus par les 
Allemands et courageux contre 
leurs compatriotes vaincus firent 
un carnage comme jamais Paris 
n’en avait vu. Près de 30 000 
Parisiens furent massacrés par 
la soldatesque déchaînée, près 
de 45 000 furent arrêtés dont 
beaucoup devaient être 
exécutés par la suite ; des 
milliers furent envoyés au 
bagne ou déportés. Au total, 
Paris perdit environ 100 000 de 
ses fils et parmi eux les 
meilleurs ouvriers de toutes les 
professions.  
 
La bourgeoisie était contente. « 
Maintenant, c’en est fait du 
socialisme, et pour longtemps ! 
», disait son chef, le nabot 
sanguinaire Thiers, après le 
bain de sang qu’avec ses 
généraux il venait d’offrir au 
prolétariat parisien. Mais ces 
corbeaux bourgeois croassaient 
à tort. À peine six ans après 
l’écrasement de la Commune, 
alors que nombre de ses 
combattants croupissaient 
encore au bagne ou 
languissaient en exil, le 
mouvement ouvrier renaissait 
déjà en France. La nouvelle 
génération socialiste, enrichie 
par l’expérience de ses aînés et 
nullement découragée par leur 
défaite, releva le drapeau tombé 
des mains des combattants de 
la Commune et le porta en 
avant avec assurance et 

intrépidité aux cris de « Vive la 
révolution sociale ! Vive la 
Commune ! » Et quelques 
années plus tard, le nouveau 
parti ouvrier et l’agitation qu’il 
avait déclenchée dans le pays 
obligeaient les classes 
dominantes à remettre en 
liberté les communards restés 
aux mains du gouvernement. 
 
Le souvenir des combattants de 
la Commune n’est pas 
seulement vénéré par les 
ouvriers français, il l’est par le 
prolétariat du monde entier. Car 
la Commune lutta non point 
pour quelque objectif local ou 
étroitement national, mais pour 
l’affranchissement de toute 
l’humanité laborieuse, de tous 
les humiliés, de tous les 
offensés. Combattante d’avant-
garde de la révolution sociale, la 
Commune s’acquit des 
sympathies partout où le 
prolétariat souffre et lutte. Le 
tableau de sa vie et de sa mort, 
l’image du gouvernement 
ouvrier qui prit et garda pendant 
plus de deux mois la capitale du 
monde, le spectacle de la lutte 
héroïque du prolétariat et de 
ses souffrances après la 
défaite, tout cela a enflammé 
l’esprit de millions d’ouvriers, 
fait renaître leurs espoirs et 
gagné leur sympathie au 
socialisme. Le grondement des 
canons de Paris a tiré de leur 
profond sommeil les couches 
les plus arriérées du prolétariat 
et donné partout une impulsion 
nouvelle à la propagande 
révolutionnaire socialiste. C’est 
pourquoi l’œuvre de la 
Commune n’est pas morte ; elle 
vit jusqu’à présent en chacun de 
nous.  
 
La cause de la Commune est 
celle de la révolution sociale, 
celle de l’émancipation politique 
et économique totale des 
travailleurs, celle du prolétariat 
mondial. Et en ce sens, elle est 
immortelle.  
 
V. I. Lénine 
Article paru dans Rabotchaïa 
Gazeta (Journal ouvrier) n° 4-5, 
15 avril 1911 
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Tempus horribilis 

Y avait-il une vie avant 
Schengen, et y aura-t-il une 
après? 

Malgré la défaite du CDU de 
Merkel dans deux des trois 
länder le 13 mars, due à la 
montée en flèche du nouveau 
parti national allemand AfD 
(Alternative für Deutschland), 
elle sera sans doute en 
mesure de se maintenir au 
pouvoir. De toute façon, ce 
n'est que la moitié de 
l'électorat qui se voit 
représentée dans la Grande 
Coalition de CDU/CSU et SPD 
à Berlin. De plus en plus 
d'Allemands pensent que - 
après 11 années de plomb – il 
est inutile d'aller voter pour 
confirmer une chancelière qui 
pense "Le Peuple c'est moi". 
Et au plan européen il est 
insensé de croire que 
justement le Dar al-Islam 
d'Erdogan et des autres 
potentats islamistes 
sauveraient le Dar al-Kufr des 
Incroyants par le deal honteux 
de l'Union Européenne au 
détriment des migrants. 
 
Le fil barbelé est déroulé, les 
frontières sont fermées. 
L'Europe sous hégémonie 
allemande est en train de 
s'écrouler. Beaucoup de 
jeunes croient qu'avant les 
Accords de Schengen il n'y 
aurait pas eu de liberté de 
voyager, ou seulement avec 
de longues files d'attente 
devant les frontières, et que 
c'était l'enfer de devoir être 
aux prises avec tant de 
monnaies étrangères qu'il 
fallait tout d'abord obtenir par 
un fastidieux procédé de 
change où l'on était roulé et 
toujours perdant.  
 
Les Britanniques n’ont jamais 
cessé de contrôler les 
passeports des Européens et 
insisté pour que l'on leur paie 
en livres et pence dans leur 
île. Et dans la pratique, la fata 
morgana de Schengen a été 
abandonnée depuis 

longtemps. Les bouchons aux 
grands passages frontaliers 
n'ont jamais disparu de 
mémoire d’homme "mobile"… 
De toute façon, avant 
Schengen, les contrebandiers 
et les immigrants clandestins 
avaient la vie plus facile, car 
une fois la frontière franchie, 
ils ne risquaient plus d'être 
contrôlés à l’intérieur du pays, 
ou que l’on leur tire dessus 
parce qu’ils n’avaient pas l'air 
de bons Aryens. 
 
D'un autre côté, déjà depuis 
1948 il 'y n'avait pratiquement 
plus de contrôles frontaliers 
entre les trois pays du 
Benelux, et depuis 1958 il n'y 
en avait plus entre le 
Danemark et la Suède 
(contrôles rétablis début 
janvier 2016; d'ailleurs, ces 
deux pays ont gardé leurs 
monnaies nationales, la 
couronne). Et désormais, les 
pays-membres de l'espace 
Schengen, dont la Suisse, 
devront racheter au prix fort 
les postes de douane déjà 
vendus à des particuliers… 
 
Il est vrai qu'une vingtaine 
d'années avant Schengen, 
l'Europe selon Bonn et Paris 
avait mal démarré, avec le 
Traité de l'Elysée de 1963, qui 
devait sceller une 
hypothétique "amitié franco-
allemande", mais qui en réalité 
visait à transformer la frontière 
d'Etat en frontière linguistique. 
Auparavant - dès l'annexion 
définitive de la Sarre en 1959 -

, il y avait eu la mise hors 
service de la petite ligne de 
chemin de fer /transfrontalière 
de la Vallée de la Blies qui 
reliait Hombourg (Sarre) à 
Sarreguemines (Moselle). Et 
peu après l'annexion de la 
RDA en 1990, il y a eu le 
retrait de la garnison française 
de ma ville natale de 
Kaiserslautern (Palatinat), ce 
qui a eu comme conséquence 
qu'au début des années 90, le 
petit bâtiment du cinéma 
français a été rasé par les 
autorités sous le 
gouvernement du chancelier 
francophobe Helmut Kohl.  
 
En ce qui concerne le sérieux 
de tels "traités d'amitié", 
l'histoire nous a déjà montré 
leur durabilité éphémère, et 
nous ne devons pas oublier 
que, après la Première Guerre 
mondiale, Gustav Stresemann 
et Aristide Briand avaient juré 
au nom de leurs peuples la 
fidélité éternelle, et obtenu 
ensemble, en 1926, le prix 
Nobel de la paix  
 
Un nombre considérable de 
nationalistes allemands de 
toute couleur provient des 
territoires frontaliers, à l'ombre 
de la Doulce France. Il s'agit 
de l'ancienne zone 
d'occupation française, dont 
faisaient partie l'actuelle 
Rhénanie-Palatinat et la Bade 
(qui a fondu en 1952 dans le 
land de Bade-Wurtemberg).  
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Cependant, les premiers 
ministres de Rhénanie-
Palatinat, comme Helmut 
Kohl, Bernhard Vogel et Kurt 
Beck, ne parlent même pas 
français, la langue officielle de 
leur grand voisin "Outre-Rhin". 
Même la première ministre de 
la Sarre, Annegret Kramp-
Karrenbauer, le maîtrise tant 
bien que mal, et l'éminence 
grise francophobe Wolfgang 
Schäuble, pourtant originaire 
de Fribourg-en-Brisgau, 
préfère écorcher l'anglais avec 
ses voisins francophones - 
comme cela est déjà la 
pratique parmi beaucoup de 
jeunes frontaliers... 
 
Merkel n'a pas moins de deux 
(!) ministres originaires de la 
petite ville quasiment 
frontalière de Sarrelouis, patrie 
du maréchal napoléonien 
Michel Ney, mais cela n'a pas 
amélioré ses relations avec la 
France. Même sans 
Schengen, il y aurait eu dans 
le Palatinat et en Bade de part 
et d'autre de la frontière d'Etat 
- désormais presque tout à fait 
devenue une frontière 
linguistique - les activités 
nationalistes et néo-nazies si 
médiatiques, avec les 
performances de groupes de 
rock nazis et les provocations 
de nazillons. Et Toul (Meurthe-
et-Moselle), anciennement 
ville impériale libre du Saint-
Empire romain germanique, 
n'a pas attendu Schengen 
pour être désormais le centre 
du néonazisme européen par 
la bonne grâce du Quatrième 
Reich. 
 
Certes, il y avait eu d'abord 
des motifs plus ou moins 
nobles qui avaient conduit à la 
fondation de l'ONU et de la 
Communauté Economique 
Européenne, et les Européens 
- traumatisés par la guerre - 
avaient encore des idéaux 
qu'ils voulaient réaliser. 
Cependant, leurs institutions 
ont dégénéré au fil du temps, 
et un gonflement de sa 
bureaucratie d'après le 
Principe de Peter a remplacé 
la génération des fondateurs. 

Les États-membres ont 
généralement envoyé leurs 
fonctionnaires et politiciens 
excédentaires aux postes les 
plus élevés (et les mieux 
rémunérés) à Bruxelles, 
Luxembourg, Strasbourg et 
ailleurs, même à Genève et 
New York, car ils ne voyaient 
souvent pas d'autre manière 
pour s’en débarrasser. 
 
Malheureusement, après 
1945, les Alliés avaient fait 
l'erreur fatale de remettre en 
place les vieux partis et les 
hommes politiques de la 
période avant 1933 - donc 
précisément ceux qui avaient 
complètement échoué et 
admis la montée d'Hitler. De 
manière significative, 
Adenauer avait en 1955 non 
seulement obtenu des 
Soviétiques la libération des 
soldats de la Wehrmacht de 
leur captivité soviétique, mais 
en général aussi des nazis de 
haut rang dont il était de toute 
façon déjà entouré. Pour 
Adenauer, ainsi que pour le 
lieutenant de réserve de la 
Wehrmacht et plus tard 
chancelier Helmut Schmidt 
SPD, même la Waffen-SS 
était tout à fait acceptable. Et il 
ne faut pas oublier que 
l'ancien émigrant Willy Brandt 
(SPD), avant de devenir lui-
même chancelier, a été 
ministre des affaires 
étrangères sous le chancelier 
nazi Georg Kiesinger (CDU), à 
juste titre giflé par Beate 
Klarsfeld en 1968… 
 
Le pape d'opinion franco-
allemand Carlo Schmid avait 
représenté pendant la 
Seconde Guerre mondiale 
l'Allemagne nazie comme 
conseiller d'administration de 
guerre à Lille. En 1941, il avait 
tenu devant des avocats nazis 
à Berlin un discours 
entièrement dans le sens 
d'Hitler et pour une Europe 
sous domination nazie. La 
guerre perdue, Schmid a 
néanmoins poursuivi son rêve 
européen, cette fois-ci pour 
l'Europe sous la bonzocratie 
de Bruxelles, dont le 
contingent allemand, le plus 

grand, était pour une bonne 
partie composé 
d'opportunistes NS. Le mirage 
européen du régime nazi a été 
poursuivi sous Adenauer, 
entre autres par le fait que son 
plus proche collaborateur - 
jadis actif dans la persécution 
des Juifs - le conseiller 
ministériel nazi, puis chef de la 
Chancellerie Hans Globke 
(1898-1973), qui avait passé 
son enfance et sa jeunesse à 
Aix-la-Chapelle, avait inventé 
en 1950 le prix Charlemagne. 
Depuis, celui-ci est décerné 
aux "grands Européens", 
comme les chanceliers 
Adenauer, Kohl et Merkel, 
ainsi que les présidents 
fédéraux Carstens, Scheel et 
Herzog. 
 
En 1967/68 j'ai travaillé dans 
la Commission de Bruxelles 
CEE dans les affaires sociales 
internes. A cette époque, ils 
étaient à la recherche, pour 
les niveaux inférieurs de la 
hiérarchie, de gens bilingues 
qui parlaient encore, en plus 
de la langue officielle de leur 
pays d'origine, le français (la 
Grande-Bretagne n'était alors 
pas encore un Etat membre). 
A cette époque, sous le 
président de la CEE Walter 
Hallstein (1901-1982), 
originaire de Mayence, mais 
tourné vers la Prusse, les 
postes élevés et trop bien 
dotés du contingent de 
fonctionnaires allemands, 
étaient encore occupés par 
d'anciens bénéficiaires du 
régime nazi. En 1967, 
Hallstein a en effet été 
remplacé, sous la pression de 
la France, par le Liégeois Jean 
Rey, mais la vieille garde n'a 
disparu que progressivement, 
soit par rappel dans la 
république de Bonn, soit par 
retraite, soit par décès. 
 
Malgré cela, le vieil esprit 
continuait et continue à régner 
dans la Commission, et est en 
plein essor, sous le règne de 
la mégalomane chancelière 
Angela Merkel ("Merkiavelli") 
qui s'inspire de Catherine la 
Grande dont elle a le portrait 
dans son bureau. Après tout, 
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Après tout, la plupart des 
contributions financières 
proviennent de l'Allemagne, et 
il est à craindre que Merkel, si 
vraiment elle sera un jour 
larguée à la suite des mauvais 
résultats pour elle dans les 
élections récentes du 13 mars 
dans les trois länder Bade-
Wurtemberg, Rhénanie-
Palatinat et Saxe-Anhalt (dans 
l'ex-RDA; c'est aussi le seul 
des trois länder où la Gauche 
(Die Linke) siège au 
parlement), pourrait prendre la 
direction de la Commission 
européenne à Bruxelles, voire 
celle de l'ONU… D'ailleurs, 
Washington attend de sa 
protégée Merkel qu'elle fasse 
passer enfin le traité de libre-
échange TTIP entre les Etats-
Unis et l'Union européenne... 
 
Toujours est-il que depuis 
2015, à la suite de la politique 
échouée à l'encontre des 
réfugiés, les Accords de 
Schengen sont suspendus, et 
les fils de fer barbelés OTAN, 
les murs et autres fortifications 
le long des frontières 
extérieures voire intérieures, 
des pays Schengen nous 
montrent l'échec de cette 
Mégali Idea, comme l'avaient 
eue les nationalistes grecs 
d'antan - car longtemps avant 
l'idée de Grossdeutschland, 
qui menait finalement à celle 
de l'Union Européenne, le 
premier président de la Grèce 
réunifiée, Elefthérios 
Venizélos, avait échoué avec 
la vieille idée d'une Grande 
Grèce englobant aussi la côte 
désormais turque d'Asie 
Mineure et une bonne partie 
de l'Albanie, de la Macédoine 
slave et de Bulgarie.  
 
Et aujourd'hui la Grèce, 
devenue un mouroir pour les 
réfugiés, et qui a déjà assez 
de problèmes avec la Turquie, 
se trouve partiellement de 
nouveau sous la botte de 
militaires allemands par le 
truchement de l'organisation 
des garde-frontières pour le 
maintien de la sécurité aux 
frontières extérieures de l'UE 
Frontex qui sévit, entre autres,  

 
 
en mer Egée au fond de 
laquelle reposent les enfants 
morts de la mère Merkel. A 
cela s'ajoute l'idée du Mare 
Nostrum de Mussolini, et l'on 
sait ce que ces idées 
mégalomanes sont devenues. 
La Libye actuelle avec le 
DAECH, l'île de Lampedusa 
avec les innombrables morts 
devant ses côtes et dans le 
reste de ce vaste cimetière 
méditerranéen en sont les 
tristes symboles… 
 
Une chose est sûre et 
certaine: le monde sans 
Schengen était plus humain, 
plus pacifique, et pratiquement 
sans morts. Il est à craindre 
que les effroyables scènes de 
l'enfer gréco-macédonien 
Idomeni vont se répéter au col 
du Brenner et devant les 
frontières suisse et française, 
dès que les vagues de 
réfugiés se sont frayé un  

 
 
chemin à travers l'Albanie 
pour déferler sur l'Adriatique et 
l'Italie. 
	  
Harry R. Wilkens 
 
 

	  

Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde pus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

	  


