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Non à la dictature d’Erdogan ! Solidarité avec nos camarades du HDP ! 
 

On s’en souvient, c’est le procès 
truqué intenté aux communistes, 
accusés à tort de l’incendie du 
Reichstag, et où Georges Dimitrov 
s’illustra par un courage 
admirable, qui fut le premier pas 
d’Hitler parvenu au poste de 
chancelier d’Allemagne vers 
l’instauration d’une dictature totale. 
Recep Tayip Erdogan, actuel 
président de Turquie avance à 
grand pas vers l’instauration d’un 
régime présidentiel fort « à la 
turque » – pour lequel il a 
explicitement cité le Reich hitlérien 
comme modèle, et qui ressemble 
en effet de plus en plus à une 
dictature fasciste. Le 31 décembre 
2015, dans un discours télévisé, 
Recep Tayyip Erdogan il avait dit 
en effet : «Dans un système 
unitaire (comme la Turquie), un 
système présidentiel peut 
parfaitement exister. Il y a 
actuellement des exemples dans 
le monde et aussi dans l’histoire. 
Vous en verrez l’exemple dans 
l’Allemagne d’Hitler.» Et, pour 
parvenir à ce but, il utilise des 
moyens similaires : répression 
brutale et procès truqués contre 
toute opposition, et tout 
particulièrement contre la 
troisième force politique du pays, 
le HDP (Parti démocratique du 
peuple) – large coalition 
rassemblant des organisations de 
gauche radicale et qui défendent 
la cause du peuple kurde (dont 
nos camarades du SYKP – Parti 
de la reconstruction socialiste). 

Dans la nuit du 3 novembre, le 
régime d’Erdogan a ainsi fait 
arrêter 13 députés et dirigeants du 
HDP, dont les deux co-présidents 
Selahattin Demirtaş et Figen 
Yüksekdağ, ainis que 9 
journalistes du quotidien 
d’opposition Cumhuriyet. Nos 
camarades arrêtés se voient 
accusés de proximité avec le PKK 
(Parti des travailleurs du 
Kurdistan, qui lutte à main armée 

contre le régime d’Erdogan, mais 
aussi contre l’Etat islamique), 
accusation habituelle contre tout 
opposant de gauche persécuté en 
Turquie. Ce n’est là qu’un tour 
supplémentaire dans une longue 
spirale de répression et 
d’arrestations arbitraires depuis le 
coup d’Etat raté du 15 juillet 
dernier : purge massive dans 
l’armée et l’administration 
publique, emprisonnement de 
journalistes, fermeture de médias 
non inféodés, guerre meurtrière 
menée contre le peuple kurde et 
notamment le PKK (en Turquie ou 
à l’extérieur, en Syrie et en Irak, 
appui direct et indirect à l’Etat 
islamique…Ce avec la silence 
complice de l’Occident. 
L’accusation de sympathie, réelle 
ou supposée, avec le PKK ou avec 
le prédicateur islamiste mais 
devenu adversaire d’Erdogan 
Fethullah Gülen, sert de prétexte  
à une véritable chasse aux 
sorcières, doublée de purges 
massives dans l’administration, et 
fonctionnant sur la délation, dans 
le pays même et dans la diaspora. 

Les députés encore libres du HDP 
ont renoncé à siéger au parlement 
turc, où la poursuite de leur 
combat est désormais rendue 
impossible. Du reste, la lutte par 
des moyens légaux est désormais 
coupée au HDP, dont le siège à 
Ankara est cerné par la police, et 
l’accès interdit. En opérant cette 
rafle contre les élus et dirigents du 
HDP, ce ne sont pas simplement 
les 6 millions d’électeurs qui 
avaient voté pour le Parti 
démocratique des Peuples que le 
gouvernement d’Erdogan a décidé 
de rayer d’un trait de plume, ce 
sont aussi, explique le parti, « les 
millions de citoyens qui 
poursuivent la lutte pour la 
démocratie, la liberté, l'égalité, les 
droits du travail, la libération et la 
justice des femmes » – combats 
qui concordent peu avec l’agenda 

réactionnaire d’Erdogan, et qui 
expliquent sa haine du HDP et de 
ce qu’il représente. 

« Au cours de la dernière année et 
demie, analyse le HDP, le 
gouvernement d’Erdoğan-AKP, a 
dévasté tout le pays avec l’objectif 
de réaliser ce qu’il appelle un « 
régime présidentiel à la turque ». Il 
a ainsi causé la mort, provoqué 
des blessures, ou le déplacement 
et la perte d'emploi de milliers de 
personnes, ce qui a mené à une 
augmentation de la tension et de 
la polarisation entre les gens dans 
le pays. » Ce qui est présenté 
comme un régime présidentiel « à 
la turque », n’est rien d’autre que 
la dictature d'un seul homme, « 
c'est le fascisme, et cela signifie la 
guerre, l'oppression, l'agitation et 
la tyrannie, » résume le parti qui 
propose de lutter contre 
l'oppression et la tyrannie, « non 
seulement pour le peuple kurde, 
mais pour tous les peuples de la 
Turquie.» Le HDP entend 
poursuivre la lutte, à l’extérieur du 
parlement et sans faillir. Quant à 
nous, notre devoir est de soutenir 
autant qu’il nous est possible nos 
camarades dans leur difficile 
combat contre le fascisme, pour la 
démocratie et la justice sociale. 
 
Alexander Eniline 
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Votations populaires du 27.11.16       L’encre rouge 

OUI à la sortie du nucléaire 

L'initiative pour la sortie du 
nucléaire prévoit la fermeture de 
Beznau + et de Mühleberg pour 
l'année prochaine, de Gösgen en 
2024 et enfin de Leibstadt en 
2029. 

La forte progression des énergies 
renouvelables ces dernières ces 
dernières années en Suisse 
remplace une centrale comme 
celle de Müheleberg. La liste pour 
55`000 projets à prix coûtant 
(R.P.C.) sont en attente de 
construction ou de financement, ce 
qui est l'équivalant de 10 
téléwattheures. Les projets 
réalisés représentent en ce 
moment plus de la moitié de 
l'énergie nucléaire en Suisse. En 
exploitant nos propres énergies 
renouvelables avec la mise hors 
service de la centrale de Leibstadt 
en 2029 augmentera plus 
l'indépendance énergétique  de la 
Suisse .L'importation d'uranium 
devrait être interdite. Les 
fournisseurs étrangers ont des 
capacités de renouvelable 
équivalant à deux réacteurs 
suisses. En Europe il y a une 
surproduction de courant. Les prix 
ont baissé ; les centrales 
nucléaires ne produisent plus de 
manière rentable. L'arrêt, la mise 
hors service de nombreuses 
centrales va réduire la 
surproduction de courant. La 
consommation Suisse est 
quasiment la même qu'il y dix ans. 
Il reste un gros potentiel 
d'économies à faire. Le gaspillage 
concerne un tiers du courant. En 
Suisse la progression d'énergies 
renouvelables va nettement 
progresser. Les barrages Alpins 
sont déjà une forte capacité 
d'accumulation d’énergie. Les 
réseaux avec l'étranger sont très 
développés. 

Et n’oublions pas que le canton de 
Genève se passe d’ores et déjà 
entièrement du nucléaire, sans 

que cela pose le 
moindre 
problème. 

Pour une 
centrale 
nucléaire ; c'est 
l'extraction des 
matières 
premières, le 
recyclage, 
l'élimination et le 
stockage définitif 
des déchets 
nucléaires qui 
restent sans 
solutions. En 
conclusion le 
bilan écologique 
d'une centrale 
nucléaire est 
pire que toutes 
les énergies renouvelables 
confondues. 

Lors de la votation du  27 
novembre nous devons voter oui à 
la sortie du nucléaire d'ici 2029. 

Yves Zehfus        

(Sources Magazine Greenpeace.) 
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Votations populaires du 27.11.16       L’encre rouge 

Pour que le dimanche reste un jour férié, aussi pour les 
travailleurs de la vente, OUI à l’initiative et NON au contre-
projet ! 
 
L’initiative 155, intitulée « touche 
pas à mes dimanches », lancée 
par les syndicats genevois en 
2013 et soutenue dès le départ par 
le Parti du Travail, stipule que 
« Sous réserve de l’article 18 et à 
moins que la présente loi n’en 
dispose autrement, tous les 
magasins doivent être fermés le 
dimanche et les jours fériés légaux 
sauf ceux qui sont au bénéfice 
d’une disposition dérogatoire de 
l’ordonnance 2 relative à la loi sur 
le travail du 10 mais 2000 (OLT2) 
autre que l’article 25 OLT2 ». Le 
but de l’initiative est clair : 
maintenir le dimanche comme jour 
férié pour les travailleurs de la 
vente ; avec maintien de 
l’exception pour les magasins 
situés à la gare de Cornavin et 
l’aéroport, les stations-service et 
les petits commerces 
indépendants qui bénéficient déjà 
d’une dérogation. 
 
L’allusion à l’article 25 de l’OLT2 
explique pourquoi l’initiative a été 
lancée. C’est que, ayant échoué à 
plusieurs reprises en votation 
populaire d’imposer une extension 
de l’horaire d’ouverture des 
magasin – parce que, 
contrairement à ce que nous 
martèle une certaine propagande, 
le peuple n’est nullement 
demandeur d’une telle ouverture ! 
– la droite de ce pays, ne 
s’avouant pas vaincue, a trouvé 
une astuce pour quand même 
arriver à ses fins : passer par voie 
d’ordonnance, et ainsi contourner 
le droit de référendum ! Le 
conseiller aux Etats démocrate-
chrétien tessinois, Fabio Abate, a 
ainsi persuadé ses collègues de 
modifier l’ordonnance 2 relative à 
la loi sur le travail, afin de 
permettre aux commerces situés à 
moins de 15 Km à vol d’oiseau de 
la frontière helvétique de faire 
travailler leurs employés le 
dimanche et les jours fériés si 
toutefois ils répondent aux besoin 
du tourisme international et sont 
situés dans une zone reconnue 
comme touristique. Il n’existe 
actuellement aucune zone 
reconnue touristique dans le 

canton de Genève. Mais il serait à 
tout moment possible de définir 
une telle zone, par voie 
d’ordonnance, et l’ensemble du 
territoire cantonal serait 
potentiellement concerné. La 
droite ayant trouvé une parade 
pour contourner le droit de 
référendum, les syndicats 
genevois à leur tour ont trouvé la 
parade à ce contournement en 
bloquant par avance l’application 
de l’astuce inventée par M. Abate 
par voie d’initiative populaire. Et 
même si la menace n’est à ce jour 
que potentielle, l’initiative est 
pourtant loin d’être sans objet ou 
inutile. 
 
Face à cette initiative, la majorité 
du Grand Conseil a décidé 
d’opposer un contre-projet ouvrant 
la possibilité d’ouvrir les 
commerces trois dimanches par 
an, en plus du 31 décembre…à 
condition que ceux-ci soient 
protégés par une convention 
collective de travail étendue, 
obligatoire pour toute la branche. 
En cas d’infraction à la dite 
convention, notamment en ce qui 
concerne le repos compensatoire, 
l’Etat peut ordonner la fermeture 
du commerce, ainsi qu’une 
amende administrative qui peut 
aller de 300 à 60'000 francs. En 
pratique, la possibilité de 
l’ouverture des commerces trois 
dimanches par an est surtout 
théorique, dans la mesure où la 
conclusion d’une CCT étendue 
obligatoire de branche requiert le 
quorum de 50% plus un 
employeur. Or, étant donné le très 
grand nombre d’employeurs 
concernés, dont beaucoup de 
petits commerces, un tel quorum 
est pratiquement impossible à 
atteindre. C’est malgré tout une 
petite porte ouverte en direction de 
l’extension de l’horaire d’ouverture 
des magasins… 
 
Le Parti du Travail soutient 
fermement l’initiative. En effet, une 
extension de l’horaire d’ouverture 
des magasins se ferait avant tout 
au détriment des travailleurs de la 
branche – dont une majorité de 

travailleuses – qui en pratique se 
verraient contraints d’accepter, 
s’ils veulent garder leur travail, de 
travailler plus longtemps, pour 
assurer une ouverture 
supplémentaire dont le peuple 
n’est pas demandeur et qui n’est 
en rien nécessaire. Nous estimons 
que les possibilités qui existent de 
faire quelques achats le dimanche 
sont tout à fait suffisantes. Par 
ailleurs, le dimanche est le seul 
jour de congés dont la plupart des 
gens bénéficient. Nous tenons à 
ce que ce jour reste consacré au 
repos, pas à la consommation, ni a 
fortiori au travail pour la rendre 
possible. Vouloir des commerces 
ouverts 7/7 et 24/24 n’est pas un 
projet de société raisonnable, mais 
une pure lubie néolibérale – ou un 
calcul des grands commerces qui 
pourraient ainsi éliminer la 
concurrence des petits qui font 
une bonne partie de leur chiffre 
d’affaire le dimanche et ne 
survivraient pas forcément si tous 
les magasins étaient ouverts 7/7. 
Nous rejetons par contre le contre-
projet, car, bien qu’il pourrait 
contribuer à la signature d’une 
CCT, ce qui serait un progrès 
appréciable pour les travailleurs de 
la vente qui à ce jour n’en 
bénéficient pas, il ne s’agit là que 
d’une possibilité théorique. En 
revanche il constituerait une petite 
porte ouverte en faveur d’une 
ouverture étendue des magasins, 
et, selon la bonne vielle tactique 
du saucissonnage dont la droite a 
la maîtrise, un ballon d’essai pour 
aller plus loin dans cette direction. 
 
Alexander Eniline 

	  

	  



Encre	  Rouge	  n°25	   4	  
	  

National / cantonal         L’encre rouge 

La Poste est un service public, pas une multinationale !  

La semaine dernière, quelques 
mois après le rejet de l'initiative 
pour les services publics, la Poste 
a annoncé la suppression de 600 
offices de poste d'ici 2020 sur les 
1400 actuels, soit près de la moitié 
(en 2001, il existait encore 3500 
offices dans toute la Suisse). 
Aujourd'hui, déjà 800'000 
habitants n'ont plus accès à un 
office de poste dans un rayon 
raisonnable. Mais en plus de 
constituer une perte de proximité 
pour les usagers, la fermeture de 
ces offices met en danger 1200 
emplois. Un véritable scandale 
alors que la Poste annonce 
chaque année des centaines de 
millions de bénéfices et que sa 
directrice gagne un salaire annuel 
d'un million de francs !  

Face à ce constat sans appel, les 
managers de la Poste et les 
autorités politiques chantent tous 
la même chanson : there is no 

alternative, car le nombre de 
lettres et de colis envoyés a 
baissé, de même que les 
versements effectués au guichet. 
En d'autres termes, tout est de la 
faute des usagers. Pour le PST-
POP, ces arguments sont des 
excuses qui servent surtout à 
essayer de masquer la réalité : 
depuis la libéralisation de la Poste, 
qui a atteint son comble avec sa 
transformation en société 
anonyme en 2013, ce « service 
public » est géré comme le serait 
n'importe qu'elle multinationale, 
sans tenir compte ni des besoins 
des usagers ni des conditions de 
travail du personnel.  

Au Parlement, seul le PST-POP 
s'oppose clairement à ce modèle 
de gestion. Alors que tous les 
partis gouvernementaux se sont 
battus contre l'initiative « Pro 
Service Public », le PST-POP l'a 
soutenue, tout comme son 

Conseiller national Denis de la 
Reussille. Nous ne baisserons pas 
les bras et questionnerons le 
Conseil fédéral au sujet de la 
stratégie de la Poste lors de la 
prochaine session parlementaire. 
Mais un changement de cap ne 
viendra pas des autorités 
politiques actuelles.  

Heureusement, la population ne se 
laisse pas faire. Partout où des 
fermetures sont annoncées, les 
gens s'organisent et se battent 
pour conserver un service de 
proximité, à l'image des habitants 
de Zurich qui ont lancé une 
pétition contre la fermeture de 
l'office d'Helvetiaplatz. Le PST-
POP soutient tous ces 
mouvements citoyens et appelle à 
une large convergence des luttes 
pour la défense du service public.  

PST-POP 
2 novembre 2016  

 
 
 
Aboutissement du référendum contre la hausse des tarifs des TPG  
 
Le référendum contre la hausse 
des tarifs des TPG, décidée par la 
majorité de droite du Grand 
Conseil, sur proposition du PLR et 
avec l’appui des Verts, a été 
déposé ce 9 novembre avec près 
de 12'000 signatures. Autant dire 
qu’il a certainement abouti. Sur 
ces 12'000 signatures, il faut 
compter près de 10'000 amenées 
par les différentes composantes 
de la coalition Ensemble à 
Gauche, dont 4'000 sont dues aux 
efforts des militants du Parti du 
Travail. Pour les signatures 
restantes, il faut compter un peu 
plus d’un millier dû au PS, et à 
peine une centaine récoltée par le 
MCG. 
 
Nous combattons cette hausse 
pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, parce que le peuple, dans 
un passé très récent, et à deux 
reprises, a plébiscité l’initiative de 
l’AVIVO, que nous avions soutenu, 
et dont le but était d’annuler une 
telle hausse, une de plus, des 

tarifs, TPG. Revenir si rapidement 
sur un vote du peuple est une 
attitude typiquement revancharde 
et antidémocratique. 
 
Nous combattons bien entendu 
aussi cette hausse sur le fond. Les 
TPG ont selon nous vocation à 
être un service public, dont le but 
est d’offrir des prestations de 
qualité à des coûts raisonnables 
pour toutes et tous, non pas d’être 
rentables, ni même de ne pas 
« coûter trop cher ». Or, 
actuellement, pour celles et ceux 
qui ont déjà de la peine à boucler 
leurs fins de mois, le coût pour le 
déplacement en TPG est déjà 
élevé. Augmenter encore les tarifs 
serait profondément antisocial. 
C’est typiquement un volet des 
politiques d’austérité voulues par 
la droite, qui n’ont que d’autre but 
que de pressurer encore plus ceux 
qui produisent toutes richesses et 
pourtant n’en retirent que peu, au 
profit exclusif d’une infime minorité 
d’ultra-riches, qui contrôlent déjà 

plus de 50% de la richesse 
mondiale, mais en veulent encore 
davantage. 
 
Enfin, augmenter les tarifs TPG 
est un non-sens écologique, alors 
que les pics de pollution se 
succèdent et que le trafic 
automobile est engorgé au 
possible. Au lieu de baisser les 
tarifs des TPG, ce qui serait 
logique, le conseiller d’Etat 
Barthassat préfère mettre en place 
une circulation alternée, mais sur 
une base volontaire. Les Genevois 
n'emprunteraient ainsi plus leur 
voiture un jour sur deux, sauf s'ils 
décident, sur base volontaire, de 
quand même la prendre…dans le 
n’importe quoi, on aura rarement 
fait mieux. 
 
Le peuple tranchera. Nous ferons 
campagne pour qu’il vote NON, 
comme il se doit. 
 
Alexander Eniline 
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9 novembre          L’encre rouge 
  
 
Brève chronologie 
 
Novembre 1932, partout en 
Europe et aux Etats-Unis c’est la 
crise économique. Depuis dix ans 
le fascisme règne en Italie, toutes 
les libertés sont supprimées. Les 
procès politiques se suivent. En 
Allemagne Hitler prépare le dernier 
assaut décisif qui le conduira au 
pouvoir le 30 janvier 1933. 
 
A Genève, l’Union Nationale de 
Géo Oltramare rêve d’instaurer en 
Suisse une dictature fasciste. L’un 
de ses membres siège depuis 
deux ans au Conseil d’Etat à côté 
des Radicaux et Libéraux. Leurs 
défilés en uniforme dans les rues 
n’ont qu’une cible : le Parti 
socialiste de Léon Nicole, et avec 
lui, tout le mouvement syndical et 
la gauche genevoise. 
 
1930 Elections cantonales : le 
Parti socialiste qui compte 37 
sièges au Parlement genevois 
n’est pas représenté au Conseil 
d’Etat, où on n’y trouve que des 
représentants de la droite *. 
 
1931 La gauche dénonce toute 
une série de scandales politiques 
et financiers, un Conseiller d’Etat 
radical démissionne. 
 
1932 La Suisse compte 4 millions 
d’habitants et 54’000 chômeurs. 
Genève compte 178’374 habitants, 
93’249 sont actifs et 29’514 sont 
assurées contre le chômage. Plus 
de 8’000 personnes sont au 
chômage, dont 1410 seulement 
reçoivent des secours des caisses 
d’assurance chômage. 
 
Février  
Lors de la Conférence pour le 
désarmement à Genève le Conseil 
d’Etat fait appel  
à l’armée, des mitrailleuses sont 
montées sur des camions des 
travaux publics. 
 
Juin  
La fusion de l’Ordre politique 
national (OPN, parti fasciste) et de 
l’Union de défense économique 
(UDE, issue des milieux 
patronaux) crée l’Union nationale 
(UN). 
 
5 novembre Apparition sur les 

murs de la ville de l’affiche 
annonçant la « Mise en accusation 
publique des sieurs Nicole et 
Dicker » pour le mercredi 9 
novembre à 20h30  
dans la salle communale de 
Plainpalais. 
 
6 novembre Le Parti socialiste 
demande l’interdiction de 
l’assemblée de l’UN. 
 
7 novembre Réponse négative du 
Conseil administratif de la Ville de 
Genève. 
 
8 novembre Réponse négative du 
Conseil d’Etat genevois. 
L’assemblée générale du Parti 
socialiste décide d’une contre-
manifestation pour le lendemain. 
 
9 novembre 
 
17h30 Arrivée à Genève des 610 
soldats envoyés par le 
Département militaire fédéral à la 
demande du Conseil d’Etat 
genevois du même jour. 
 
19h10 Arrivée des premiers 
contre-manifestants. 
 
20h30 Début du meeting de 
l’Union nationale. 
 
21h15 La 1ère compagnie, soit 
108 hommes, se déplace du 
boulevard du Pont-d’Arve vers la 
rue de Carouge, elle traverse la 
foule de la queue de la contre-
manifestation  
de la gauche, 18 soldats sont 
désarmés. 
 
21h34 La troupe est rassemblée 
dos au mur du Palais des 
expositions et,  
sur le commandement du Major 
Perret, ouvre le feu : 150 coups 
sont tirés provoquant la mort de 13 
personnes et en blessant 65. 
 
*TURRETINI Edmond (Parti 
national démocratique, appelé dès 
1961 Libéraux) - Justice et police 
et militaire (1925-1933) Travaux 
publics (1930-1933) / 
DESBAILLETS Alfred, Radical - 20 
novembre 1927 au 4 décembre 
1933 Intérieur / LACHENAL Paul, 

Radical - 23 novembre 1930 au 7 
décembre 1936 Instruction 
publique / MARTIN Frédéric, 
Indépendant-démocrate-chrétien - 
23 novembre 1930 au 4 décembre 
1933 Justice et police et militaire / 
BRON Antoine, Radical-libéral, 
Commerce et industrie (1924-
1927), Assistance, hygiène et 
assurance (1930-1931), 
Commerce et industrie (1931-
1933) / PICOT Albert, Libéral - 
Finances et contributions (1931-
1933), Commerce, industrie et 
militaire (1933-1945), Instruction 
publique (1946-1954) / 
GROSSELIN Eric, Radical - 25 
octobre 1931 au 4 décembre 1933 
Assistance, hygiène et 
assurances. Albert NAINE du Parti 
socialiste, élu en 1930 n’a pas 
accepté de siéger vu la 
configuration politique du Conseil 
d’Etat. 
 
Source : 
http://www.cgas.ch/9novembre/spi
p.php?article1

 

	  

Les 13 victimes de la tuerie du 9 
novembre 1932 :  
 
Henri Fürst, 38 ans, mécanicien, 
président du Parti communiste 
genevois (le premier à avoir été 
abattu)  
Francis Clerc, 54 ans, fraiseur 
(dont le fils faisait partie des 
recrues venues de Lausanne) 
Edouard Quillet, 34 ans, employé 
à l’Armée du Salut   
Edmond Junod, 29 ans, 
mécanicien  
Jean-Pierre Larderaz, 23 ans, 
employé de commerce 
Emile Henry, 55 ans, batelier 
Gabriel Loup, 57 ans, patron 
boulanger  
Oscar Maurer, 25 ans, employé 
de banque (tué alors qu’il sortait 
des cours du soir)  
Emile Guignet, 27 ans  
Melchior Allemann, 31 ans, 
employé d’hôtel, militant socialiste   
Hans Brugger, 28 ans  
Alphonse Kolly, 41 ans   
Marius Rattaz, 36 ans, régent 
principal à Chêne-Bourg, mort le 
14 novembre des suites de ses 
blessures. 
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Discours pour le 9 novembre 2016 

Chers camarades en ce  9 
novembre 2016, je vais vous 
parler des traités TIiSA ou ACS en 
français et du TAFTA. 

Le TiSA ou l'ACF en français 
sonne la fin des services publics. Il 
se négocie en ce moment par une 
cinquantaine de pays, dont les 
Etats-Unis, la Suisse et la France 
entre autres.                                                                                                                                                         

Ce traité vise à favoriser une 
libéralisation toujours plus 
poussée des services : santé, 
transports, énergie eau, et j'en 
passe. Cette négociation se 
déroule dans le plus grand secret 
qui en fait la plus grande joie des 
USA qui se voient mettre la main 
sur les services universels. Tout 
cela se négocie dans les locaux 
de l’ambassade d’Australie ici à 
Genève. 

Cette négociation devrait rester 
secrète jusqu'à cinq ans après la 
conclusion d'un accord. Ces 
révélations soulignent, en fait, 
l'ampleur de l'offensive engagée 
par Washington, suivi par L'UE, 
pour permettre de truster, le 
moment venu, le commerce des 
produits financiers mais aussi celui 
de tous les services sur les grands 
marchés transatlantiques et 
transpacifiques. 

Le TiSA, ou l'ACS en français, est 
la suite l'échec  du cycle de Doha 
de l'OMC qui visait un accord 
global sur le commerce des 
services, l'AGCS. Un groupe de 
pays, les « vrais amis », dont le 
nôtre, la Suisse, ont commencé 
ces pourparlers à l’ambassade 
d'Australie ici à Genève. 

Les firmes Internet US plaideraient 
une transmission sans restriction 
des données de leurs clients. Les 
grandes multinationales seraient 
favorable à l'accès sans 
discrimination des marchés dans 
les pays signataires et avoir les 

mêmes conditions que les 
prestataires locaux, y, compris 
l'accès aux subventions 
publiques. 

C'est la fin des services 
publics de ce  fait. Ce texte 
s'oppose à toutes 
nationalisation des services 
publics privatisés. En exemple 
la Grande-Bretagne de revenir en 
arrière sur la privatisation des 
chemins de fer.... 

Le TiSA où l'ACS  est évalué par 
la chambre de commerce 
américaine à un marché de 1400 
milliards de dollars!!! 

Dans cet accord est mise en 
danger la sécurité des travailleurs 
et limiterait les gouvernements à 
légiférer dans l'environnement, la 
protection des consommateurs et 
les obligations des services 
universels. 

TiSA ou l'ACS : Pour les  emplois: 
les entreprises voulant délocaliser 
dans les états concernés par le 
TAFTA où les salaires sont 
inférieures, elles pourront licencier 
comme elles le veulent sans 
préavis. Les offices de l'emploi 
devraient être privatisés ou 
pourraient être attaqués en justice 
par les sociétés d'intérim pour 
concurrence déloyale. Le TAFTA 
va rendre le taux de chômage 
encore plus néfaste dans toute 
l’Europe. 

Pour la santé : les médicaments 
pourraient être brevetés plus 
longtemps. Les génériques et leur 
distribution pourraient être bloqués 
par les grands groupes 
pharmaceutiques. 

• C'est des pressions 
inévitables sur les pays 
émergents. 

• C’est la menace sur 
l’existence même des 
services publics. 

• C’est de forcer les pays à 
ouvris les portes à la 
concurrence 

• C’est renforces l’emprise 
des multinationales sur la 
politique locale et 
nationale. 

• Pour l’eau et l’électricité, 
c’est de pousser les pays 
à accepter la concurrence 
des grands groupes avec 
les fournisseurs 
domestiques. 

• C’est d’empêcher les Etats 
et les localités de repartir 
certains secteurs en 
régies publiques. 

Contre ce traité, nous les 
travailleurs et travailleuses de ce 
monde nous devons mener une 
lutte sans merci pour qu'il échoue 
à tout jamais. 

Chers camarades je vais vous 
parler de l'autre traité le TAFTA. 
Pourquoi le combattre.  

Le TAFTA est une atteinte à la 
sécurité alimentaire. Les normes 
en Suisse et en Europe sont plus 
strictes qu'aux USA ; entre autres 
niveaux des pesticides, des 
contaminations bactériennes, des 
additifs toxiques etc. 

Bien des services hospitaliers 
comme les urgences pourraient 
être privatisés. 

Les retraites pourraient être 
démantelées. Les assurances 
privées pourraient avoir le pouvoir 
d'attaquer en justice les institutions 
étatiques comme l'AVS. 
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En ce qui concerne l'eau et les 
énergies, elles seraient 
privatisées. Tous, cantons, 
communes, toutes municipalités, 
régions d'Europe s'y opposant 
pourraient être accusés d'entraves 
à la liberté de commerce. 

La sécurité nucléaire en serait 
réduite. 

Le prix du gaz et du KW seraient 
libres. 

Le TAFTA aurait le pouvoir de 
limiter les  Etats à réglementer les 
services publics tel que les 
transports ferroviaires, postaux 
etc. ... pour en réduire les 
principes d'accès universels et ces 
besoins essentiels.  

Le TAFTA : 

• C’est une menace pour la 
démocratie 

• C’est une menace pour les 
services publics 

• C’est une menace pour les 
droits des travailleurs 

• C’est une menace pour la 
sécurité alimentaire 

• C’est une menace pour 
l’environnement 

• C’est une menace pour le 
climat 

• C’est une menace pour la 
vie privée 

• C’est une menace pour les 
contrôles financiers 

• C’est négocier en secret 
• C’est un modèle 

dangereux pour le reste du 
monde 

Non et non à tous ces traités 
libéraux, capitalistes pour nous 
rendre nous les employés, les 
travailleurs toujours plus 
précaires et plus pauvres. 

Pour terminer je vais vous citer 
Pierre-Henri Lab de l'Humanité 
Dimanche :  

« Les idées libérales ne sont pas 

seulement ringardes. En plombant 
la croissance, elles conduisent à 
une nouvelle poussée du chômage 
et creusent les déficits tandis que 
la pauvreté et les inégalités 
explosent. »  

Ceci dit cela est aussi valable pour 
nous en Suisse. 

Chers camarades, je vous 
remercie de m'avoir écouté. 

Yves Zehfus.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
	  
la Pierre commémorative pour les victimes du 9 novembre  
1932, devant laquelle la gauche et les syndicats genevois 
se rassemblent chaque 9 novembre 



Encre	  Rouge	  n°25	   8	  
	  

International          L’encre rouge 
 
 
Crépuscule d’une démocratie oligarchique 
 
Donald J. Trump sera donc le 
45ème président des USA. Un 
résultat qui a au moins le mérite 
de rappeler ce que valent les 
sondages et la parole des 
« experts » mainstream. 
Plaisanterie mise à part, ce n’est 
certainement pas une bonne 
nouvelle. La présence de M. 
Trump à la présidence de la 
première puissance mondiale, une 
double majorité du Parti 
républicain au Congrès, comme à 
la tête de la plupart des Etats des 
USA augure une ère de sombre 
réaction. Au-delà de la dose 
massive de démagogie 
électoraliste, le programme 
annoncé par le nouveau président 
est clair et n’a rien de réjouissant : 
baisses d’impôts pour les riches et 
les grandes entreprises, 
démantèlement du peu de 
protection sociale qui existe 
encore aux USA, cessation de 
toutes mesures en faveur de 
l’environnement et expulsion en 
masse des immigrés sans titre de 
séjour. 
 
Mais une victoire de Hillary Clinton 
et du Parti démocrate aurait-elle 
seulement constitué, a contrario, 
une bonne nouvelle ? Mme Clinton 
pouvait-elle au moins représenter 
le « moindre mal » lors de ce 
scrutin ? Non sans doute. Il est 
même piquant de voire des gens 
qui se réclament de la gauche, 
parfois radicale, regretter la défaite 
de la candidate de Wall Street, de 
l’oligarchie, des lobbys et de 
l’impérialisme US…toutes choses 
que pourtant d’habitude ils 
affirment combattre. Quant à la 
crainte que suscite légitimement le 
fait de laisser l’arsenal nucléaire 
étatsunien entre les mains de 
quelqu’un comme Trump, 
n’oublions pas qu’elle était la 
candidate de la guerre bien plus 
que lui (ce qui ne fait pas bien sûr 
du futur président un homme de 
paix, ni un adversaire de 
l’impérialisme) et avait d’ores et 
déjà beaucoup de sang sur les 
mains. Elle aurait probablement eu 
de plus grandes chances que lui 
de déclencher un conflit global, et 
d’appuyer sur le bouton fatidique 
le cas échéant. 
 

Du reste, ce résultat était au fond 
assez prévisible. Alors, au lieu de 
nous joindre aux lamentations, 
essayons de comprendre. Peut-
être y a-t-il une leçon à tirer de tout 
cela ? Antonio Gramsci disait, à 
propos du fascisme : « le vieux 
monde se meurt, le nouveau est 
lent à apparaître. Et c’est dans ce 
clair-obscur que surgissent les 
monstres ». Aujourd’hui, le même 
phénomène se reproduit, sous des 
formes quelque peu différentes 
sans doute.  
 
Un vote protestataire 
 
Si Hillary Clinton a perdu, si elle 
devait perdre, c’est qu’elle incarne 
justement jusqu’à la caricature le 
vieux monde qui se meurt dans ce 
qu’il a de plus détestable, et dont 
le peuple étatsunien ne veut plus : 
le vieux monde d’une oligarchie 
financière imbue d’elle-même, 
acquise corps et âme au 
néolibéralisme et à la 
mondialisation, engluée dans le 
mensonge et la corruption, 
coutumière des arrangements en 
coulisses pour une configuration 
qui ne laisse nulle place à une 
démocratie autre que de façade. 
 
Si Donald Trump a pu gagner, 
c’est que, face à Mme Clinton, il a 
su incarner le vote protestataire et 
apparaître comme le pourfendeur 
des élites et de la corruption. Il a 
donc gagné en capitalisant un vote 
« anti-élites » sur son nom, élites 
démocrates comme républicaines, 
puisqu’une grande partie de 
l’establishment républicain a lâché 
le candidat choisi par les primaires 
de leur parti, contre l’avis et 
malgré les manœuvres de son 
appareil, et ouvertement appelé à 
voter Hillary Clinton…y compris un 
certain Georges W. Bush. 
 
Un aspect peu mis en avant du 
discours de M. Trump dans la 
presse européenne, mais qui n’est 
pourtant pas sans importance pour 
expliquer son succès, c’est son 
opposition aux traités de libre-
échange et sa défense du 
protectionnisme économique. 
Donald Trump a en effet 
régulièrement dénoncé les divers 
traités de libre-échange, qui 

d’après lui détruisent nombre 
d’emplois aux USA, ce qui est tout 
à fait exact. Il a également promis 
de prendre des mesures contre 
des entreprises qui délocalisent 
leur production dans des pays où 
la main-d’œuvre est moins chère. 
C’est ce discours qui explique en 
grande partie son succès dans les 
régions industrielles, et tout 
particulièrement dans les 
territoires désindustrialisés, auprès 
d’un électorat ouvrier, qui a été 
massivement mis au chômage et 
condamné à la précarité par une 
mondialisation néolibérale, 
activement promue par les époux 
Clinton. 
 
Le fait est que les politiques 
néolibérales mises en place 
depuis Reagan n’ont massivement 
profité qu’à une infime minorité 
d’ultra-riches. En revanche, la 
grande majorité de la population 
n’a eu pour lot que la 
paupérisation, le chômage et la 
précarité. Ces effets ont pu être 
quelque peu atténués grâce au 
crédit à la consommation, et ce 
jusqu’à la crise qui s’est 
déclenchée en 2007. Mais ce 
mécanisme n’est plus opérant 
désormais, et plus rien ne peut 
plus masquer les ravages du 
capitalisme néolibéral. Les 
travailleurs étatsuniens réagissent 
très logiquement par la colère et le 
rejet envers les élites qui les ont 
conduit jusque là, et y recherchent 
une alternative. Ils n’ont 
qu’entièrement raison en cela. 

	  

	  



Encre	  Rouge	  n°25	   9	  
	  

International         L’encre rouge 
 
 

…Pour une fausse alternative 
 
L’ironie étant bien sûr que ce vote 
protestataire se soit reporté sur un 
milliardaire qui fait partie 
intégrante de l’oligarchie qu’il 
prétend combattre, et qui, quant 
au fond, n’en n’est pas si éloigné 
que cela au niveau des idées qu’il 
défend, et encore moins au niveau 
des mesures qu’il prendra sans 
doute effectivement. Le Congrès 
étant majoritairement détenu par 
des Républicains, pas forcément 
acquis aux idées de Trump, mais 
fortement acquis, à l’inverse, aux 
traités de libre-échange, il est peu 
probable que ses promesses de 
campagne « populistes » ou 
protectionnistes soient 
effectivement mises en place. Du 
reste, le futur nouveau président, à 
peine les résultats tombés, s’est 
aussitôt empressé d’infléchir son 
discours, félicitant son ex-rival, et 
prêchant la réconciliation 
nationale…En revanche, un 
pouvoir Républicain avec Trump à 
sa tête n’annonce que le pire pour 
ce qui reste des droits 
démocratiques aux USA… 
 
En cela, Trump s’inscrit dans un 
phénomène depuis longtemps 
connu en Europe : celui d’une 
extrême-droite qui prospère des 
ravages du capitalisme et de la 
colère du peuple contre les élites, 
qui prétend être du côté des 
petites gens et contre les 
élites…tout en étant dirigée par 
des gens qui font entièrement 
partie des dites élites, et 
entièrement acquis au 
néolibéralisme. Christophe 
Blocher, milliardaire maquillé  en 
tribun populiste, xénophobe et 
anti-establishment est même une 
sorte de Donald Trump helvétique 
avant l’heure. Cette façon de 
dévoyer la colère populaire sur 
des solutions autoritaires, dirigées 
contre les classes populaires, n’est 
pas nouvelle. Elle présente même 
une parenté frappante avec le 
fascisme historique. Comme l’avait 
dit Bertolt Brecht « le fascisme 
n’est pas le contraire de la 
démocratie, mais son évolution par 
temps de crise ». 

 
…Qui cache la 
possibilité d’une 
alternative réelle 
 
Pourtant, Donald 
Trump n’aurait jamais 
eu un tel succès si son 
adversaire n’avait pas 
été Hillary Clinton, 
celle qui incarne 
l’oligarchie dans tout 
ce qu’elle a de pire, et 
qui lui a permis a 
contrario de passer 
pour un candidat 
« antisystème ». Le fait 
ait qu’il n’a pu avoir la 
chance de faire 
campagne contre Mme 
Clinton que parce que 
l’appareil du Parti 
démocrate, la DNC 
(Democratic national 
convention), a manipulé la 
primaire pour éliminer l’homme qui 
sinon aurait remporté la dite 
primaire. La présidente de la DNC 
a d’ailleurs démissionné suite au 
scandale. Cet homme qui aurait pu 
non seulement remporter la 
primaire démocrate, mais le cas 
échéant la présidentielle face à M. 
Trump, est bien sûr Bernie 
Sanders, sénateur du Vermont, et 
qui se revendiquait du 
« socialisme démocratique ». Une 
grande partie de la classe ouvrière 
étatsunienne qui a fini par voter 
Trump était précisément celle qui 
soutenait Sanders aux primaires 
démocrates.  
 
La victoire quasi-inévitable – qui 
n’a pu être empêchée que par les 
combines de la DNC – d’un 
candidat « socialiste » dans un 
pays où le mot même semblé 
banni, effacé des mémoires par 
des décennies de matraquage 
anti-communiste, était pourtant un 
symptôme du fait qu’une 
alternative réelle, la seule 
alternative qui existe, celle du 
socialisme, pas celle factice de la 
démagogie d’extrême-droite, était 
en tout cas envisageable, car en 
dernière analyse nécessaire. 
Malheureusement, cette 
alternative a été provisoirement 

réduite à néant par Sanders lui-
même, qui, en se ralliant à Mme 
Clinton sans conditions, a mis fin à 
toute la dynamique populaire qui 
commençait à se structurer à 
l’occasion de sa campagne durant 
les primaires, et qui aurait pu 
déboucher sur une renaissance 
d’un mouvement socialiste aux 
USA. Il n’a par là nullement 
empêché l’accession de Donald 
Trump au bureau ovale, mais lui a 
plutôt pavé la voie. C’est sans 
doute là qu’il y a une leçon à tirer. 
La bourgeoisie « démocrate », les 
« fronts républicains » avec les 
représentants politiques 
« modérés » de l’oligarchie, ne 
constitue nullement un rempart 
contre le fascisme, mais plutôt un 
marchepied. La fausse gauche au 
service de l’oligarchie, comme le 
P « S » de Hollande et Valls, pave 
la voie du pouvoir au fascisme. Et 
il ne sera sans doute pas possible 
de convaincre une nouvelle fois le 
peuple de « voter Chirac ». La 
lutte contre le fascisme passe 
nécessairement par la lutte sans 
concessions contre la bourgeoisie 
dans son ensemble et pour le 
socialisme. 
 
Alexander Eniline 
 

 

	  

	  
Trump	  prédit	  par	  les	  Simpsons	  ?	  
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Dis-moi où sont les jeunes, où sont-ils passés? Qu'est-il arrivé? 
 
Quand je tenais dans la soirée du 
21 octobre dans notre Salle du 
Cercle du Mail ma conférence-
débat "Du Merkel- à 
l'Islamofascisme", nous étions tous 
étonnés de l'absence de jeunes 
visages, malgré le fait que 400 
flyers avaient été affichés et 
distribués dans toutes les 
universités et de Genève – et 
même à l'Ecole allemande. 
Quoique Gauchebdo, solidaritéS 
et LE COURRIER n'aient pas 
annoncé notre conférence, du 
moins VIGOUSSE et la TRIBUNE 
DE GENEVE l'avaient fait. Donc 
qu'est-ce qui s'était passé? 
 
La veille avait lieu à l'IHEID 
(Institut de hautes études 
internationales et du 
développement) un débat sur la 
crise migratoire, avec une 
discussion polémique entre le 
candidat à la présidentielle 
autrichienne Norbert Hofer (FPÖ 
Parti autrichien de la liberté) et 
l'ancien président merkelophile de 
la Commission européenne, 
Manuel Barroso, désormais à la 
mangeoire de la banque d'affaires 
Goldman Sachs... Selon LE 
TEMPS, ce fut un "débat 
caricatural". Auparavant, des 
professeurs et leurs étudiants 
serviles de l'IHEID avaient, 
conformément au zeitgeist 
politiquement correct, manifesté 
contre la venue de Hofer... 
 
Pourquoi notre jeunesse 
d'aujourd'hui est-elle si 
immensément politiquement 
correcte? Pourquoi cette passivité 
et obéissance envers leurs 
professeurs, dont bon nombre 
d'anciens soixante-huitards jadis 
révoltés et engagés pour la liberté 
d'opinion pendant ces années de 
plomb?  
 
Avant d'écrire cet article, j'ai hanté 
les cantines de l'IHEID et des trois 
grandes universités de Genève. Il 
est à noter qu'en dehors des 
cantines ne voit guère d'étudiants 
impliqués dans des discussions 
politiques. Ils attendent docilement 
leur prochaine conférence et on 
les trouve en particulier dans des 
salles de conférence très calmes, 

même avant la venue du 
professeur... 
 
Voyons tout d'abord ce qui se 
passe en Allemagne – qui sert de 
modèle pour la Suisse et où le 
lavage de crâne est déjà plus 
avancé. A tel point que par peur 
du Bundesverfassungsschutz, de 
la police de la pensée du ministre 
de la justice Heiko Maas, ainsi que 
de la police normale qui doit – bon 
gré, mal gré – suivre les consignes 
du gouvernement, ceci peut mener 
à des situations cocasses comme 
dans le cas d'une jeune Germano-
Turque de Mannheim sur le Rhin, 
qui est en même temps cheffe de 
la section JEUNES du parti de 
gauche DIE LINKE:  
 
Cette demoiselle, âgée alors de 18 
ans, avec été violée par une 
bande de réfugiés du Proche-
Orient, mais à la police de 
Mannheim elle avait prétendu que 
c'étaient des Allemands, et qu'ils 
l'avaient seulement attaquée... 
Cependant, encouragée par son 
petit ami et ses copines, elle est 
revenue sur ses déclarations et a 
admis la vérité. Avec comme 
résultat des menaces et messages 
de haine de la part des bien-
pensants, car témoigner contre 
des réfugiés ou étrangers est 
politiquement indésirable… 
 
Non seulement la police, mais aussi 
les médis renoncent trop souvent à 
mentionner la provenance et/ou le 
passé migratoire d'un malfaiteur, au 
risque de garder finalement un 
silence complet sur toute l'affaire, 
quoiqu'il serait dans l'intérêt général 

de savoir de qui et quoi il s'agit afin 
d'éviter d'autres délits, comme 
fraudes et vols, ainsi que des 
crimes, comme viols, meurtres et 
actes de terrorisme. 
 
Ces jeunes politiquement corrects 
sont la génération Y et Z, et on les 
appelle aussi souvent Millennials - et 
en tout cas Digital Natives. Leur 
attitude est conduite souvent par le 
désir de ne pas être comme leurs 
parents et grands-parents. Pendant 
ce temps, ils semblent déconcertés, 
et il y a un danger qu'ils s'adonnent 
à la drogue ou qu'ils rejoignent des 
sectes et les organisations radicales 
qui semblent leur donner un soutien, 
une sécurité, un sens, voire de 
l'importance.  
 
C'est également en même temps 
une sorte de rébellion contre les 
structures existantes, dans 
lesquelles ces jeunes ne veulent pas 
entrer. Néanmoins, cette génération 
ne se bat pas pour un nouvel ordre 
social et ne va pas sur les 
barricades. Son but est tout 
simplement la réalisation de soi, fût-
il au détriment des autres. 
 
Heureusement il reste encore assez 
de jeunes classiques qui ont des 
idéaux humanistes. Cependant, 
nous venons de voir qu'il est assez 
difficile de les dénicher et de les 
encourager à nous suivre… 

Harry R. Wilkens 
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Strukturelle Gewalt, soziale Exklusion und Ressentiment gegen Behinderte in der modernen Stadt 
(Violence structurelle, exclusion sociale et le ressentiment contre les personnes handicapées dans la ville 
moderne) de Frank Wolfram Wagner 

Windsor Verlag, 2016 

ISBN 978-1-627845-10-6 

L'auteur m'ayant fait l'honneur 
de mentionner mon livre DIE 
ILLUSIONNÄRE WELT, IN 
DER WIR LEBEN (Le monde 
illusoire dans lequel nous 
vivons, 2013), je voudrais 
saisir cette occasion pour 
attirer votre attention sur les 
faits scandaleux qu'il dénonce 
dans cette thèse de doctorat. 

D'ailleurs, il y a quelques 
mois, en Inde, un militant 
d'handicapés, qui est en 
chaise roulante, a été agressé 
pour ne pas s'être levé pour 
l'hymne national joué dans un 
cinéma… 

L'Allemagne vit un vrai hype 
de l'anti-discrimination au 
profit du gouvernement, qui 
soutire ainsi des voix 
précieuses d'électeurs de 
partis plus ou moins de 
gauche. Ainsi, la lesbienne 
Carolin Emcke vient d'obtenir 
le Prix de la paix des éditeurs 
et libraires allemands pour son 
engagement contre la haine et 
au profit du dialogue social. 

Cependant, les institutions 
préfèrent dire seulement que 
les situations de vie sont 
précaires, au lieu d'admettre 
plutôt que beaucoup d'êtres 
humains sont dès leur 
naissance – et sans qu'ils y 
soient pour rien – socialement 
exclus, donc se trouvant en 
dehors de la société 
"normale".  

L'Etat a tendance à mettre les 
gens "normaux" du précariat, 

donc dépendant de Hartz4 
ou d'une autre subvention, 
ainsi que les minorités 
sexuelles, surtout les 
transsexuels, dans le même 
pot – ou bientôt dans la 
même galère – que l'auteur 
(lié à la chaise roulante 
depuis l'enfance à cause de 
lésions dues à une 
naissance avant terme)… 

Rien de pire que si seuls les 
"spécialistes" qui ont étudié 
la pédagogie des écoles de 
"rattrapage" (anciennement 
écoles pour enfants 
"retardés", "arriérés" ou 
"faibles"), décident si oui ou 
non un élève handicapé 
reçoit le même 
enseignement que ses 
camarades de classe 
"normaux". D'ailleurs, ceci 
exclut l'emploi 
d'universitaires handicapés 
comme coordinateurs 
d'inclusion des 
villes/districts, s'ils n'ont pas 
étudié l'orthopédagogie, ou 
pédagogie de l'éducation 
spéciale, donc de 
l'enseignement différencié. 
Ici, la discrimination réside 
déjà dans l'unilatéralité des 
libellés des annonces 
d'emploi…  

Wagner recommande qu'à 
chaque classe soit attribué 
un élève gravement 
handicapé, sans 
accompagnement obligatoire 
par un enseignant de 
soutien, sinon une vraie 
inclusion n'est pas possible. 

Harry R. Wilkens 

	  
 
 
 
 

	  

	  

Monde réel 
 
Harry R. Wilkens 
(traduit par Christine Zwingmann) 
 
Regardant dans la rue 
depuis le quatrième étage 
d'un restaurant 
parmi la foule grouillante 
en pause de midi, 
deux hommes promènent tranquillement  
leurs menus CHIENS sexy. 
Je me demande si cela pourrait 
se passer aussi 
au Caire ou à Calcutta. 
Entre diplomates peut-être, mais 
ils laisseraient ce boulot 
plutôt à leurs femmes 
et préféreraient le jogging. 
Peut-être qu'au Caire ou à Calcutta 
les hommes promènent leurs ENFANTS, 
ou seulement tous leurs SOUCIS. 
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Il y a 99 ans, la Révolution d’octobre 
 
2017 : l’année prochaine 
marquera les 100 ans de la 
Grande Révolution socialiste 
d’octobre, l’événement sans 
aucun doute le plus important 
du millénaire, le début d’une 
ère véritablement nouvelle. 
Pour la première fois dans 
l’histoire, la révolution 
prolétarienne triomphait dans 
un pays, le capitalisme y était 
renversé et cédait la place au 
socialisme. Lénine disait : « 
notre révolution […] grande et 
invincible, car pour la première 
fois, ce n’est pas une minorité, 
ce ne sont pas uniquement les 
riches, uniquement les 
couches instruites, c’est la 
masse véritable, l’immense 
majorité des travailleurs qui 
édifient eux-mêmes une vie 
nouvelle, tranchent, en se 
fondant sur leur propre 
expérience, les problèmes si 
ardus de l’organisation 
socialiste ». Rien n’allait plus 
jamais être comme avant. La 
haine seule qu’inspire 
aujourd’hui la Révolution 
d’octobre à la classe 
dirigeante – alors même que 
l’Etat socialiste auquel elle 
avait donné naissance n’est 
plus – ne montre que trop bien 
que la peur qu’elle lui a causé 
ne s’est point tarie, pas plus 
que l’espoir qu’elle représente 
plus que jamais pour les 
peuples, ni l’importance 
majeure qu’elle revêt pour 
nous, communistes. La 
première chose à faire est 
d’en retracer l’histoire.  
 
Préludes de la révolution 
 
1917 : la Première Guerre 
mondiale allait être fatale pour 
l’autocratie pluriséculaire des 
tsars. C’est que le vieil empire 
tsariste était rongé par des 
contradictions insolubles. Le 
capitalisme s’y était 
développé, dans les villes 
comme à la campagne. Avec 
l’essor de l’industrie dans les 
grandes villes était apparue 

une classe ouvrière, 
minoritaire par rapport à la 
population totale du pays, 
mais majoritairement 
concentrée dans de grandes 
unités de production, 
organisée et combative. Ni le 
despotisme brutal, ni une 
censure féroce n’ont pu 
empêcher la montée des luttes 
ouvrières, pas plus que la 
diffusion des idées 
révolutionnaires en Russie. 
Malgré une répression 
impitoyable, des partis 
politiques prônant le 
renversement de la monarchie 
absolue naquirent et se 
structurèrent à l’échelle du 
pays : le parti constitutionnel 
démocrate ou cadets (le parti 
de la bourgeoisie libérale), le 
parti socialiste-révolutionnaire 
ou S-R (parti se revendiquant 
de la tradition des 
« narodniks », les 
« populistes » russes), et enfin 
un parti véritablement 
marxiste, le Parti ouvrier 
social-démocrate russe 
(POSDR), bientôt scindé en 
mencheviks (minoritaires, 
réformistes) et bolcheviks 
(majoritaires, 
révolutionnaires).  
 
Le 9 janvier 1905, à Saint-
Pétersbourg, l’armée tire sur 

une grande manifestation de 
grévistes venus adresser leurs 
doléances à l’empereur 
Nicolas II. C’est le « dimanche 
sanglant ». La confiance 
qu’une partie du peuple russe 
vouait encore au tsar est 
anéantie à tout jamais. S’en 
suit la première révolution 
russe. Des grèves massives 
éclatent dans tout le pays. 
Moscou se couvre de 
barricades. Pour la première 
fois, se constituent des 
Soviets d’ouvriers et de 
paysans, forme de démocratie 
nouvelle, qui prennent la tête 
de la lutte. Cette révolution fut 
écrasée dans le sang, mais 
rien n’allait plus pouvoir être 
comme avant. La classe 
ouvrière avait fait un pas en 
avant décisif dans son 
organisation politique. Et le 
régime fut contraint à 
quelques concessions, et dut 
même instituer un semblant de 
parlement, la Douma d’Etat. 
Les premières élections 
donnèrent sans surprise une 
large majorité aux partis 
d’opposition. Après deux 
dissolutions et un bricolage de 
la loi électorale, Nicolas II 
obtint finalement une Douma 
moins remuante, mais la chute 
du régime n’était dès lors plus 
qu’une affaire de temps.       

 

	  

	  
Délégués au 1er Congrès du POSDR, Minsk, 1898 
Source : wikipedia 
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La Révolution de février                                                                                               
   
Comme bien d’autres Etats 
capitalistes, l’empire tsariste 
tenta de résoudre ses 
contradictions internes en 
se lançant dans la Première 
Guerre mondiale. Ce fut là 
la dernière erreur du 
régime. La propagande 
officielle avait promis au 
peuple une victoire 
éclatante et rapide, mais, au 
lieu de cela, la guerre 
s’éternisait, et, malgré 
quelques succès militaires, 
elle se révélait ruineuse, 
tant en vies humaines 
qu’économiquement, et 
globalement intenable pour le 
pays. La guerre devenait de 
plus en plus impopulaire, et 
les grèves et mobilisations 
politiques contre la poursuite 
des hostilités se multipliaient, 
de même que les révoltes et 
désertions au sein de l’armée. 
Ces luttes étaient grandement 
facilitées par le fait que les 
travailleurs russes disposaient 
d’un parti, le Parti bolchevik, 
qui n’avait pas cédé aux 
sirènes de l’union sacrée au 
commencement de la guerre, 
n’avait pas trahi ses principes, 
et pour cette raison était en 
position, contrairement à la 
plupart des partis de la 
désormais de facto défunte 
IIème Internationale, de diriger 
la lutte révolutionnaire. Elles 
eurent raison du régime. 
 
Le 23 février 1917 éclatait une 
grande grève à Petrograd, 
devenue bientôt grève 
générale. Le tsar ordonna à 
l’armée de tirer sur la foule. 
Mais elle passa massivement 
du côté des insurgés. Le 27 
février, le Soviet des députés 
ouvriers et des soldats de 
Petrograd entra en fonction au 
Palais de Tauride. Il aurait pu 
prendre alors le pouvoir s’il 
l’avait voulu. Mais il était 
contrôlé par les socialistes-
révolutionnaires et les 
mencheviks, acquis au dogme 

selon lequel la révolution 
contre le tsarisme ne pouvait 
être que bourgeoise, et donc 
conduite par la bourgeoisie et 
débouchant sur une 
démocratie bourgeoise. Tous 
les groupes parlementaires 
présents à la Douma, mis à 
part l’extrême-droite 
monarchiste, mencheviks et S-
R compris, s’entendirent dans 
la nuit du 27 au 28 février pour 
former un Comité provisoire 
de la Douma d’Etat, qui devait 
se substituer au pouvoir 
tsariste à la dérive. Le 2 mars, 
un gouvernement provisoire, 
sous la direction du prince 
Lvov, un cadet, était formé. Le 
3 mars, le tsar Nicolas II, de 
plus en plus isolé, abdiquait 
pour lui et pour son fils au 
bénéfice de son frère, le 
grand-duc Michel, qui 
abdiquait à son tour quelques 
jours plus tard. Le trône était 
désormais vacant. La dynastie 
des Romanov, qui avait régné 
sur la Russie pendant trois 
siècles, était tombée. Le 27 
mars 1917, Lénine quittait la 
Suisse, où il avait vécu 
comme réfugié politique, pour 
prendre la direction de la lutte 
révolutionnaire en Russie. 
 
La Révolution d’octobre 
 
La Russie était désormais une 
république démocratique 

bourgeoise, selon les mots de 
Lénine provisoirement le 
« pays le plus libre d’Europe » 
(dans la mesure où le 
gouvernement provisoire 
n’était pas en mesure de 
maintenir un état d’urgence 
strict comme dans les autres 
pays belligérants). Elle 
disposa même rapidement 
d’un gouvernement « de 
gauche », présidé par le S-R 
Alexandre Kerenski. Cet état 
de fait n’avait en rien résolu 
les problèmes du pays, ni en 
rien satisfait les aspirations de 
son peuple.  Malgré les 
promesses démagogiques des 
mencheviks et des S-R, le 
gouvernement provisoire 
n’avait l’intention d’en 
satisfaire aucune. On avait 
auparavant promis la paix, 
mais désormais le 
gouvernement annonça son 
intention de poursuivre la 
guerre « jusqu’à la victoire ». 
L’économie du pays était en 
ruines, la famine menaçait, les 
ouvriers étaient réduits à 
l’extrême misère. Et le 
gouvernement n’avait 
l’intention de rien faire qui pût 
y remédier. Il n’avait pas plus 
l’intention de procéder à une 
réforme agraire, pourtant 
principale revendication des 
paysans…et slogan phare des 
S-R avant la révolution.  

 
 

	  

	  
Réunion du 1er gouvernement provisoire 
Source : wikipedia 
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Parallèlement, s’était créée 
dans le pays une situation 
de double pouvoir. 
Officiellement le 
gouvernement provisoire 
était à la tête du pays. Mais 
de fait son pouvoir était 
bancal, ne s’appuyant que 
sur un appareil d’Etat hérité 
du tsarisme et en pleine 
décomposition. Ce 
gouvernement provisoire ne 
pouvait tenir que tant que 
l’autre pouvoir présent au 
sein du pays l’acceptait : les 
Soviets des députés 
ouvriers, paysans et des 
soldats, qui avait une base 
sociale réelle dans le 
peuple comme dans la plus 
grande partie de l’armée. 
Toutefois, les Soviets 
étaient au début contrôlés 
majoritairement par les 
mencheviks et les S-R, qui 
s’obstinaient à faire entrer de 
force la révolution dans le 
carcan étroit de la légalité 
bourgeoise. Ils paralysèrent 
donc l’action des Soviets, et 
aidèrent le gouvernement 
provisoire à se maintenir. Les 
bolcheviks militaient alors pour 
le mot d’ordre « Tout le pouvoir 
aux Soviets ! », alors que les 
mencheviks et les S-R y étaient 
encore majoritaires, ce qui 
aurait permis un passage rapide 
e du pouvoir aux mains des 
ouvriers et des paysans, et une 
démocratie populaire reposant 
sur la coexistence entre 
plusieurs partis favorables au 
socialisme. Si, malgré des 
appels réitérés de Lénine en ce 
sens, ce scénario ne s’est pas 
concrétisé, c’est entièrement du 
fait de la politique des 
mencheviks et des S-R, qui 
avaient objectivement tourné le 
dos à leurs thèses 
révolutionnaires, et cherchaient 
la collaboration à tout prix avec 
la bourgeoisie.  

 
Une telle situation ne pouvait 
pas durer. Le 3 juillet, le 
gouvernement provisoire fit tirer, 
avec l’appui des leaders 
mencheviks et S-R, les troupes 
qui lui étaient fidèles sur un 

meeting bolchevik contre la 
guerre, faisant près de 400 
morts et blessés. Il essaya 
également de faire arrêter 
Lénine pour « haute trahison », 
en vain. La bourgeoisie toutefois 
ne voulait pas se satisfaire d’un 
gouvernement provisoire, dont 
le pouvoir était bancal, et plaçait 
tous ses espoirs dans une 
dictature militaire. Le coup 
d’Etat raté du général Lavr 
Kornilov, qui n’échoua que 
grâce aux efforts des bolcheviks 
pour mobiliser les ouvriers de 
Petrograd, n’annonçait que trop 
bien l’issue inévitable d’une 
poursuite du mandat de 
Kerenski. Une insurrection était  
désormais urgente et 
nécessaire, pour le salut même 
de la révolution. 

 
Le gouvernement provisoire 
tenta, mais ne put 
l’empêcher. Il fut renversé 
durant la nuit du 25 au 26 
octobre. La capitale était 
désormais aux mains des 
troupes révolutionnaires, 
acquises aux bolcheviks. Le 
26 octobre, s’ouvrait le IIème 
Congrès panrusse des 
Soviets, où les bolcheviks 
étaient cette fois 
majoritaires. Le Congrès 
adopta un Décret sur la paix, 
annonçant la résolution de 

signer la paix sans délai et à 
des conditions équitables 
pour tous les peuples, et un 
Décret sur la terre, 
transmettant toute la terre au 
peuple sans compensation. Il 
élit également un Conseil 
des commissaires des 
peuples, le premier 
gouvernement 
révolutionnaire de Russie, 
avec Lénine à sa tête. La 
révolution s’étendit 
rapidement à la plus grande 
partie du pays, souvent non 
sans combattre, parfois sans 
rencontrer de résistance (la 
guerre civile allait 
commencer un peu plus 
tard). Au début du mois de 
juillet 1918, le Vème Congrès 
panrusse des Soviets 
adoptait la première 
constitution de la République 
Socialiste Fédérative 
Soviétique de Russie 
(RSFR), posant les bases du 
pouvoir ouvrier et paysan et 
du socialisme. Le premier 
Etat ouvrier et paysan de 
l’histoire était officiellement 
né. 
 
Alexander Eniline 
 
Paru dans Vorwärtz 
 
 

	  

	  

 
 
Banderole à l’entrée du Vème Congrès panrusse des Soviets 
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Discours prononcé à l'inauguration du monument à Marx et à Engels 
 
Nous inaugurons un 
monument aux chefs de la 
révolution ouvrière mondiale, 
Marx et Engels. 
 
Des siècles durant, 
l'humanité a souffert sous le 
joug d'une infime poignée 
d'exploiteurs opprimant des 
millions de travailleurs. Mais 
si les exploiteurs de l'époque 
précédente, les seigneurs 
terriens, pillaient et 
opprimaient les paysans - 
serfs divisés, disséminés, 
incultes - les exploiteurs des 
temps Modernes, les 
capitalistes, ont vu se 
dresser devant eux, parmi la 
masse des opprimés, son 
détachement d'avant-garde, 
les ouvriers industriels des 
villes, des usines et 
fabriques. L'usine les a unis, 
la vie urbaine les a éclairés, 
la lutte gréviste commune et 
les actions révolutionnaires 
les ont aguerris. 
 
Le grand mérite, d'une 
portée historique mondiale, 
de Marx et d'Engels, c'est 
qu'ils ont prouvé, par une 
analyse scientifique, la faillite 
inévitable du capitalisme et 
le passage inévitable au 
communisme où il n'y aura 
plus d'exploitation de 
l'homme par l'homme. 
 
Le grand mérite, d'une 
portée historique mondiale, 
de Marx et d'Engels, c'est 
qu'ils ont montré aux 
prolétaires de tous les pays 
leur rôle, leur tâche, leur 
mission, à savoir: engager 
les premiers la lutte 
révolutionnaire contre le 
Capital, rassembler autour 
d'eux, dans cette lutte, tous 

les travailleurs et tous les 
exploités. 
 
Nous vivons un temps 
heureux où cette prévision 
des grands socialistes a 
commencé à se réaliser. 
Nous voyons tous comment, 
dans un ensemble de pays, 
se lève l'aurore de la 
révolution socialiste 
internationale du prolétariat. 
Les horreurs sans nom de la 
tuerie impérialiste des 
peuples provoquent partout 
l'élan héroïque des masses 
opprimées, décuplent leurs 
forces dans la lutte pour leur 
émancipation. 
 
Puissent les monuments 

érigés à Marx et Engels 
rappeler encore et toujours 
aux millions d'ouvriers et de 
paysans que nous ne 
sommes pas seuls dans 
notre lutte. A côté de nous 
se soulèvent les ouvriers des 
pays plus avancés. D'âpres 
batailles nous attendent 
encore, eux et nous. C'est 
dans la lutte commune que 
le joug du Capital sera brisé, 
que le socialisme sera 
définitivement conquis! 
 
V. Lénine 
 
7 novembre 1918 
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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 
 

Votations populaires du 27.11.16 
Positions du Parti du Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Initiative « Sortir du nucléaire »: OUI 
 
Votations cantonales : 
 
Initiative populaire « Touche pas à 
mes dimanches » : OUI 
Contreprojet : NON 
Question subsidiaire : Initiative 
 
Votation municipale (Ville de 
Genève) : 
 
Aménagement de la Plaine de 
Plainpalais : OUI 

Dimanche 4 décembre 2016  
Grande manifestation 
internationale à Genève 
 
TiSA est l’accord sur le commerce des services, 
négocié en secret à Genève depuis 2012. Il prévoit 
le libre-échange des services entre 50 pays dont 
la Suisse, l’Union Européenne, les USA, l’Australie 
et bien d’autres. Sa signature est prévue les 5 et 6 
décembre 2016. 
Les services publics, le droit du travail, 
l’environnement sont en danger ! 
Comme les autres traités de libre-échange (CETA, 
TAFTA) refusons-les ! Mobilisons-nous ! Refusons 
ces attaques contre l’Etat social, contre les 
travailleurs, contre le climat ! Refusons les 
politiques d’austérité, les baisses d’impôts ! 
 
Départ de la manifestation à 14h 
de la ZONE PIÉTONE DU MONT-
BLANC 

La transnationale Caterpillar 
a annoncé la fermeture 
complète du site de 
Gosselies.  
 
Un montage fiscal avec la 
fi liale genevoise du groupe 
est pointé du doigt pour avoir 
vidé l’usine belge.  
 
Les travailleurs licenciés 
viennent protester le 18 
novembre 2016 à 11h place 
des Nations à Genève. 
	  
Le Parti du Travail sera 
présent en signe de solidarité 
 
Venez nombreux ! 


