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L’initiative pour une caisse publique est lancée ! 

Il y a une année de cela, lorsque 
les militants du Parti du Travail 
faisaient signer l’initiative populaire 
« Pour le remboursement des 
soins dentaires », pour laquelle 
nous avions déposé le chiffre 
record de plus de 18'000 
signatures (peu de partis en font 
autant), non seulement la plupart 
des gens signaient volontiers, 
voire même nous remerciaient 
pour notre combat, mais souvent 
nous demandaient aussi quand 
ferions-nous quelque chose pour 
l’assurance maladie, tant il est vrai 
que le système actuel des caisses 
privées en pseudo-concurrence – 
mais toutes d’accord pour 
arnaquer leurs assurés et de 
prélever des primes de plus en 
plus surévaluées – devient 
proprement intolérable. Il n’est que 
trop normal que les assureurs de 
par leurs combines et leur cynisme 
provoquent une juste et massive 
colère populaire. Aussi, une 
réforme radicale du dispositif de la 
LAMal pour un système de santé 
authentiquement public et social 
correspond-elle à une authentique 
aspiration populaire, ainsi qu’à une 
urgente nécessité. La prime 
moyenne par mois pour un adulte 
dépasse déjà allégrement les 500 
francs à Genève ! Jusqu’à quand 
accepterons-nous de payer des 
sommes aussi scandaleuses, à 
l’évidence en rapport avec rien, 
juste pour que quelques 
actionnaires des caisses privées 
puissent in fine s’en mettre plein 
les poches ? Jusqu’à ce qu’on 
nous demande de payer 1000,- ? 
2000,- ? Rappelons que, si les 
initiatives populaires fédérales 
pour une caisse unique et celle 
pour une caisse publique n’ont pas 
passé la rampe au niveau national, 
les Genevoises et Genevois ont, 
quant à eux, votés OUI dans le 
deux cas. 
 
Parce qu’il est urgent de mettre en 
place un système plus social et 
plus juste, de mettre fin à 
l’escroquerie des caisses privées, 

mais qu’au niveau fédéral la 
situation semble bloquée pour un 
moment, mais que l’histoire de 
notre pays nous enseigne aussi 
que certaines avancées sociales 
furent d’abord gagnées au niveau 
de cantons où les rapports de 
forces étaient plus favorables aux 
forces de progrès, le Parti du 
Travail a planché sur une initiative 
cantonale, et peut enfin lancer son 
initiative populaire « Pour une 
caisse d’assurance maladie et 
accidents genevoise publique à 
but social ». Il nous est apparu 
qu’il s’agit de la solution la 
meilleure et la plus réaliste pour 
débloquer la situation, étant donné 
les rapports de force actuels, et de 
faire un pas décisif en avant, pour 
le progrès social. En effet, pour 
une initiative cantonale, la 
contrainte de conformité avec le 
droit fédéral s’impose, et donc la 
contrainte de conformité avec la 
LAMal. Mais la LAMal n’interdit en 
rien à un canton qui le souhaite de 
se doter d’une caisse maladie 
public à but social, qui ne serait 
pas au service de ses actionnaires 
et de leur soif de profit, mais de 
ses assurés et de la collectivité. 
Nous aurions immédiatement le 
choix de ne plus devoir payer à 
l’un ou l’autre des assureurs 
privés, qui tous se valent par leurs 
combines, mais de s’affilier à une 
institution publique, qui n’aurait 
pas de technocrates néolibéraux ni 
de lobbyistes au chambres à 
payer, pas d’intérêts lucratifs et 
opaques à défendre à tout prix, 
pas de réserves dans d’autres 
cantons où transférer l’argent que 
nous leur payons en trop, pas de 
millions à débourser pour des 
campagnes politiques visant le 
seul intérêt égoïste de leurs 
actionnaires, pas de frais de 
publicité…et donc pourrait assurer 
des primes moins chers pour un 
service de meilleure qualité. Ce 
serait enfin un véritable pas en 
avant pour un système de santé 
véritablement public et social, qui 

soit au service de toutes et tous, et 
pas de quelques escrocs. 
 
C’est pourquoi, nous comptons sur 
votre soutien, et ne doutons pas 
que notre initiative rencontrera un 
franc succès. Du reste, les 
premières réactions dans les 
heures qui suivaient sa publication 
sur les réseaux sociaux et en 
commentaires des articles en ligne 
– presque tous positifs ou très 
positifs – apportent une preuve 
supplémentaire de la pertinence et 
de la nécessité de notre initiative. 
 
Le Parti du Travail se place ainsi 
une fois de plus, comme il l’a 
toujours été durant son histoire, à 
l’avant-garde du combat pour le 
progrès social. Ce qui est 
parfaitement logique, en tant que 
Parti fondé sur la lutte de classe et 
les idées du marxisme, le Parti du 
Travail est la seule force politique 
de ce canton à être toujours avec 
cohérence et combativité du côté 
des travailleurs et des classes 
populaires, à lutter sans faillir pour 
leurs intérêts légitimes et justes 
aspirations, à porter l’espoir d’une 
société nouvelle socialiste. De fait, 
sans la lutte de notre Parti, il n’y 
aurait en Suisse ni congés payés, 
ni AVS, ni nombre d’autres 
avancées sociales. 
 
C’est pourquoi, si vous soutenez 
nos combats, si vous trouvez notre 
initiative juste et nécessaire, si 
vous êtes pour le progrès social, 
faites un pas de plus, rejoignez le 
Parti du Travail ! 
 
Alexander Eniline 
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Initiative populaire pour une caisse maladie et accident publique : argumentaire complet 
 
Pourquoi une caisse cantonale 
maladie et accidents publique ? 
 
Ne serait-ce que parce que la 
situation actuelle devient 
intolérable. Depuis l’introduction 
de la LAMal, les primes 
augmentent chaque année au delà 
de toute mesure. Aujourd’hui, à 
Genève, la prime moyenne 
cantonale, pour un adulte de plus 
de 26 ans, est de 553,53 CHF ; de 
520,94 CHF pour un jeune adulte 
entre 19 et 26 ans ; et de 129, 75 
CHF pour un enfant de moins de 
18 ans. Cela peut représenter 
allégrement 20% du budget d’une 
famille. De tels montants sont 
exorbitants, intolérables pour les 
classes populaires. Cette situation 
scandaleuse est la conséquence 
logique du système pseudo-libéral 
– et tenant de la véritable 
escroquerie – de la LAMal. 
 
Lors de l’introduction de la LAMal, 
les forces de gauche dignes de ce 
nom, dont notre Parti, avaient 
insisté pour instaurer un système 
de caisse fédérale maladie-
accidents, système qui se serait 
inspiré des précédents AVS, CNA 
et AI. Système juste, social, 
efficace et qui a fait ses preuves. 
Au lieu de cela, la droite et la 
social-démocratie ont réussi à 
mettre en place le système actuel 
de marché : couverture obligatoire 
mais auprès de compagnies 
privées. Le slogan ayant conduit à 
cette solution est connu : « Nos 
citoyens doivent apprendre à faire 
leur marché dans le domaine des 
assurance sociales », pour 
reprendre les termes utilisés à 
l’époque par le Conseil fédéral. 
C’est vraiment l’art de nous faire 
perdre notre temps et notre 
énergie pour une tâche stupide ! 
S’il s’agit d’un système « de 
marché », où les caisses fixent 
elles-mêmes leurs primes, 
l’affiliation est obligatoire, de 
même que le catalogue des 
prestations (pour l’assurance de 
base). Ce n’est de fait ni un 
système social, ni un système de 
libre-marché – de quelle « liberté » 
peut on parler quand tous les 
vendeurs doivent vendre la même 
marchandise, et que la clientèle 
est captive, car obligée d’acheter ? 

Il s’agit d’un système hybride 
aberrant, pour ne pas dire un 
système d’escroquerie organisée. 
 
Le résultat est connu : les 
compagnies se font concurrence, 
ce qui en soi est déjà une cause 
de gaspillage dû au coût exorbitant 
de la publicité, les 
« consommateurs » sont harcelés 
par des informations 
contradictoires et le solde actif 
d’un exercice comptable est 
absorbé par l’actionnariat. On 
prétend que la hausse inexorable 
des primes serait due à celle des 
coûts de la santé – nous irions, 
paraît-il, trop souvent chez le 
médecin. C’est l’explication 
officielle, mais personne, ou 
presque, n’y croit. De fait, il est 
bien connu que l’augmentation des 
coûts de la santé, si elle est réelle, 
est loin d’être aussi vertigineuse 
que celle des primes. Du reste, 
rappelons que tous les assureurs 
doivent dans le cadre de 
l’assurance de base fournir 
strictement les mêmes prestations. 
Alors comment se fait-il que d’une 
caisse à l’autre les primes varient 
du simple au double ? Pourquoi 
sont-elles si différentes d’un 
canton à l’autre ? Cela sans parler 
des pléthoriques réserves des 
caisses maladie, et de l’opacité qui 
les entoure… 
 
Cette situation est d’autant plus 
scandaleuse que, finalement, le 
système des assurances privées 
consiste à faire de l’argent en 
profitant - car profit il y a ! - de la 
maladie et des conséquences d’un 
accident. On nous dit, la loi nous 
dit, que tout prestataire opérant 
dans l’assurance de base ne doit 
pas avoir de but lucratif. Mais, de 
nouveau, personne n’y croit. Les 
caisses maladie appartiennent 
toutes ou presque à des groupes 
plus larges opérant dans le 
domaine de la santé et dont le but 
est exclusivement le profit. Si elles 
n’avaient pas d’intérêts matériels 
dans l’assurance de base, 
pourquoi s’y accrocheraient-elles 
avec une telle férocité, pourquoi 
combattraient-elles avec une telle 
hystérie toute proposition de 
réforme du système dans un sens 
social ? Même à n’en croire la 

version officielle, l’assurance de 
base ne sert que de terrain de 
chasse pour trouver de nouveaux 
clients pour les assurances 
complémentaires, au prix de la 
chasse aux bons risques et d’une 
volonté pour le moins inexistante 
de servir les intérêts des assurés. 
Du reste, il est encore plus difficile 
de croire en la bonne parole des 
assureurs qu’en celle des 
arracheurs de dents de naguère, 
tant leurs pratiques détestables 
sont de notoriété publique, et tant 
le contrôle politique est pour le 
moins laxiste ; cela sans parler de 
tous les élus fédéraux siégeant 
aux commissions de la santé des 
deux chambres et dans des 
conseils d’administration de 
caisses maladie à la fois… 
 
Ce système ne peut plus durer. Au 
fond, tout le monde sait que d’ici 
quelques années la hausse des 
primes le rendra proprement 
insoutenable et obligera à une 
réforme radicale. Pour certains, le 
but est d’en profiter le plus 
longtemps possible. Quant à nous, 
nous proposons dès maintenant 
une solution de rupture dans 
l’intérêt des classes populaires : 
un caisse d’assurance maladie et 
accidents genevoise publique à 
but social. 
 
L’idée n’est pas nouvelle 
 
L’idée d’une caisse cantonale 
couvrant les frais médicaux suite à 
une maladie ou un accident n’est 
pas nouvelle. En effet, avant 
l’introduction de la LAMal plusieurs 
cantons ont introduit des caisses 
cantonales maladie-accidents, 
dont le cas le plus connu est celui 
de l’ÖKK bâloise, Öffentliche 
Krankenkasse, caisse qui a été 
torpillée, c’est-à-dire privatisée, 
tout en gardant le nom de ÖKK : 
une caisse cantonale semblait 
incompatible avec les exigences 
de l’économie ultralibérale! 
 
Une caisse cantonale à but social 
a deux avantages structurels 
économiques : ne faisant pas de 
publicité, elle peut se passer d’une 
dépense importante et inutile. De 
plus, n’étant pas liée à un groupe 
à but lucratif, elle n’est pas  
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inféodée à des objectifs de profit 
sur le dos des personnes ayant 
besoin de soins et de 
médicaments. 
 
Mais ce n’est pas tout ; en effet, 
une caisse cantonale permettrait 
aussi de réaliser des gains 
commerciaux, en permettant au 
canton d’y affilier les assurés 
défaillants ou non couverts. Dans 
ces cas, c’est le canton qui se 
substitue à l’assuré, pour le plus 
grand profit de l’assurance privée. 
Par ailleurs, l’Etat pourrait assurer 
par ce biais ses employés et 
fonctionnaires. En 2017, le canton 
déboursera sans doute plus de 
300 millions de francs à titre de 
subsides pour les personnes ne 
pouvant pas payer leurs primes 
d’assurance maladie. Il ne serait 
que logique que cet argent – payé 
avec nos impôts – n’aille pas dans 
la poche d’assureurs privés, par 
ailleurs réticents à rembourser les 
soins qu’ils doivent rembourser, 
mais à une institution publique et 
sociale. En ce qui concerne, la 
réserve dite mathématique, la 
garantie de l’Etat, gratuite, 
permettrait également de libérer 
l’assurance d’un problème 
endémique. 
 
La caisse cantonale étant 
expressément une caisse à 
vocation sociale, ses dirigeants 
auront pour tâche prioritaire de 
tout mettre en œuvre pour alléger 
le poids des primes et d’assurer 
une transparence totale. Ce 
dernier facteur devra aussi 
permettre de voir dans quelle 
mesure les primes des assurances 
privées sont justifiées. 
   
Karl Marx, dans son Manifeste du 
parti communiste, avait déjà 
remarqué l’avantage que la 
société pouvait tirer de l’étatisation 
de tâches répétitives et banales, 
comme la tenue de comptes de 
chèques postaux. Or, le travail 
d’une assurance maladie - 
accidents est un travail banal et 
répétitif : encaisser les primes 
d’assurances puis vérifier le bien-
fondé d’une facture médicale ou 
pharmaceutique au regard d’une 
tarification simple. 
 
Imaginons à Genève ce que 
donnerait la privatisation des 

prestations des services industriels 
ou des transports en commun : ce 
serait comme partout la 
catastrophe. Eh bien, l’introduction 
de la LAMal a conduit à un résultat 
semblable ! 
 
C’est trop compliqué de rendre 
l’argent ou bien ?! 
 
Pendant plusieurs années de 
suite, les assurés de sept cantons 
ont payé deux milliards de primes 
en trop, dont 463 millions prélevés 
sur les salariés genevois – 
suppléments indus qui ont été, de 
la façon la plus opaque qui soit, 
transférés dans des réserves de 
caisses maladie pour d’autres 
cantons. Remarquons entre 
parenthèses que ce sont les 
assurés de ces cantons-ci, que les 
décideurs politiques bourgeois et 
les représentants des caisses 
accusaient à tout bout de champ 
d’être responsables de la hausse 
des coûts de la santé du fait de 
leur supposée 
« surconsommation » de soins, ce 
pendant qu’ils les spoliaient 
impunément. Pour couvrir leur 
méfait ? Cela fait déjà plusieurs 
années que le scandale a éclaté. 
Pourtant, l’argent perçu en trop n’a 
toujours pas été remboursé, suite 
aux manœuvres dilatoires des 
assureurs et de leurs 
représentants aux chambres 
fédérales. Ce serait, paraît-il, 
affreusement compliqué…Pendant 
ce temps, ces mêmes assureurs 
n’en n’ont pas moins eu 
l’outrecuidance d’infliger à leurs 
assurés genevois des hausses 
records de primes chaque année : 
encore 4,5% de plus en 2017 ! 
Donc, c’est trop compliqué de 
rendre l’argent, mais facile de se 
servir dans la poche des assurés, 
si l’on comprend bien ? Combien 
de temps encore va-t-on tolérer 
que les caisses privées se 
moquent impunément de nous ? Il 
n’est que trop urgent de balayer 
cette corporation pour mettre à la 
place un système de santé public 
et social. 
 
Un précédent : l’initiative de 
l’Alliance de Gauche en 2002 
 
L’idée d’une initiative populaire 
pour une caisse maladie publique 
cantonale n’est pas non plus 

nouvelle. L’Alliance de Gauche 
avait proposé en 2002 
l’introduction d’une caisse 
cantonale maladie-accidents, sur 
la base d’un texte détaillé. Ce 
projet n’a pas pu aboutir pour des 
raisons purement juridiques : le 
Tribunal Fédéral a en effet 
considéré que ce texte violait le 
principe de l’unité de la matière. Le 
Parti du Travail propose donc, 
pour en éviter les points faibles au 
plan formel, un texte simple et 
concis, qui devra être ensuite 
retravaillé au niveau du Grand 
Conseil genevois. Ce système 
présente l’avantage de ne pas se 
heurter à des objections juridiques 
formelles. 
 
Les initiatives de Mauro Poggia et 
Pierre-Yves Maillard 
 
Messieurs les conseillers d’Etat 
Mauro Poggia (Genève, MCG) et 
Pierre-Yves Maillard (Vaud, PS) 
ont annoncé le dépôt prochain à la 
chancellerie fédérale, avec début 
de récolte des signatures 
probablement au début de l’été, de 
deux initiatives populaires 
fédérales afin de lutter contre 
l’augmentation sans borne des 
primes d’assurance maladie. La 
première visera à permettre aux 
cantons qui le souhaitent de créer 
une « caisse de compensation », 
qui prélèverait les primes et 
participerait aux négociations sur 
les coûts de la santé. Ainsi, tous 
les assurés ayant la même 
franchise payeraient la même 
prime, qui serait en rapport avec 
les coûts réels de la santé, et pas 
avec les manipulations douteuses 
des assureurs privés. Mais les 
caisses privées continueraient à 
exister, à toucher les primes et à 
remplir leur rôle actuel. La 
deuxième a pour objectif de mettre 
fin à la collusion d’intérêts entre 
caisses maladie et élus fédéraux, 
en leur interdisant de toucher une 
quelconque rémunération en 
provenance d’une caisse maladie. 
Messieurs Poggia et Maillard nous 
ont devancé dans la 
communication – remarquons par 
contre que nous les devançons 
dans le lancement effectif de notre 
initiative. Mais si leur démarche 
était entièrement indépendante de 
la nôtre, et que nous n’en avions 
pas connaissance avant sa 
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publication dans la presse, elle a 
le grand mérite de nous donner 
raison. Le fait que deux conseillers 
d’Etat, dont l’un n’appartient ni ne 
se revendique à aucun titre de la 
gauche – et ne peut de ce fait être 
soupçonné d’être mu par des 
motifs idéologiques d’opposition à 
la propriété privée et au libre-
marché – dans un langage certes 
plus diplomatique que le nôtre, 
soulèvent pourtant le même 
problème : le fait que la hausse 
continuelle des primes 
d’assurance maladie par les 
caisses privées n’est en rapport 
avec rien et doit être stoppée par 
une intervention de la collectivité. 
Leur démarche suffit à montrer – si 
besoin était – la gravité de la 
situation. Les « caisses de 
compensation » qu’ils proposent 
montre aussi la solution au 
problème : une institution unique, 
publique et sociale. Toutefois, elle 
s’arrête à mi chemin. Si les primes 
sont prélevées par une seule 
institution, et sont les mêmes pour 
tous, à quoi rimerait de garder 
l’absurde myriade des caisses 
privées en pseudo-concurrence ?  
Quant à la deuxième initiative, elle 
est absolument indispensable. 
Certains, à droite, prétendent que 
la présence des élus fédéraux 
siégeant aussi dans des conseils 
d’administration de caisses 
maladie apporterait une 
« sensibilité » particulière, et 
contribuerait à la diversité de la 
démocratie et de la représentation 
du pays. Quelle démagogie ! 
« Sensibilité » de lobbyiste payé 
pour défendre des intérêts privés 
et égoïstes au détriment des 
intérêts du peuple qui a élu ces 
gens ! 
 
Remarquons toutefois que si le 
projet de « caisses de 
compensation » de messieurs 
Poggia et Maillard est tout à fait 
intéressant, et va sans doute dans 
le bon sens, il ne serait plus 
difficile à mettre en place que 
notre initiative, du fait des 
blocages au niveau du parlement 
fédéral et de la difficulté à le faire 
passer à l’échelle du pays tout 
entier. Notre initiative a en outre 
l’avantage de ne pas toucher à la 
LAMal – avec laquelle elle est 
totalement compatible – ce qui, 
dans l’immédiat, en faciliterait la 

mise en place (non pas que en 
elle-même bien sûr la LAMal soit 
une bonne chose…) 
 
Les projets réactionnaires de la 
bourgeoisie 
 
Une raison supplémentaire – qui 
serait suffisante seule – qui rend 
absolument nécessaire une 
rupture avec le système actuel, ce 
sont les projets des décideurs 
bourgeois, intéressants pour les 
assureurs privés, mais pour le 
moins glaçants pour leurs assurés. 
Nous ne citerons que le dernier en 
date, et le plus choquant. Dans 
l’émission Mise au point de la 
RTS, datée du 5 mars 2017, 
l’économiste de la santé et 
professeur à l’Université de Bâle 
Stefan Felder – dont la chaire est 
payée par le Interpharma, le lobby 
du secteur pharmaceutique bâlois 
(!) – propose que, sous prétexte 
que les personnes âgées coûtent 
très cher à l’assurance maladie de 
base, que certains soins, comme 
par exemple la pose de prothèses 
de la hanche, ne soient plus pris 
en charge par l’assurance de base 
pour les patients de plus de 85 
ans. Ceux-ci auraient le choix soit 
de prendre une complémentaire, 
s’ils peuvent se la payer, ou bien 
d’être condamnés à mourir sans 
soins appropriés ou presque dans 
le cas contraire. L’émission de la 
RTS donne du reste la parole à 
des médecins qui démontent la 
proposition purement 
charlatanesque de M. Felder – si 
une personne coûte 
proportionnellement plus cher en 
moyenne dans sa dernière année 
de vie, les soins pour les 
personnes de plus de 85 ans ne 
représentent qu’une partie infime 
des coûts totaux de la santé en 
Suisse. Ce qui prouve si besoin 
est que le titulaire d’une chair 
payée par un lobby ne peut en 
aucun cas être considéré comme 
un « expert », seulement comme 
un lobbyiste aux ordres de ses 
bailleurs de fond. Ce qu’on a 
moins relevé, c’est le caractère 
intrinsèquement immoral et 
inhumain de la logique à l’œuvre 
derrière sa proposition, et au-delà 
du modèle de libre-marché dont 
elle émane. Une preuve 
supplémentaire de la nécessité de 
se débarrasser enfin de ses 

infâmes lobbys privés, pour 
lesquels l’intérêt de quelques gros 
actionnaires à acquérir des 
cloisons en or massif pour leurs 
yachts surpasse le droit de milliers 
de personnes âgées à finir leurs 
jours dans la dignité, pour mettre 
un système public et social à la 
place. 
 
Un premier pas vers un système 
de santé public et social 
 
Une caisse cantonale est donc 
une nécessité pour protéger les 
personnes ayant besoin d’une 
couverture pour les frais médicaux 
et pharmaceutiques. Notre projet 
prévoit que ces frais seraient 
couverts au minimum selon les 
exigences de la LAMal, la caisse 
cantonale étant libre de prévoir 
des couvertures supplémentaires.    
 
Certes, notre initiative n’aurait – en 
cas d’adoption par le peuple, ce en 
quoi nous croyons fermement – en 
tant que telle pas une portée 
révolutionnaire, ni ne constituerait 
un remède miracle, dans la 
mesure où elle laisserait intact le 
système mal ficelé de la LAMal, 
avec sa myriade de caisses 
privées en pseudo-concurrence 
les unes avec les autres, des 
primes par tête – que l’on soit 
milliardaire ou sans le sou – et les 
assurés contraints de ce dispositif 
pour grands perdants. Certes. 
Mais, d’une part elle constitue déjà 
en tant que telle un progrès 
bienvenu et appréciable, et d’autre 
part elle pourrait servir de premier 
pas décisif vers une réforme digne 
de ce nom du système de santé 
de notre pays. 
 
En effet, la situation semble pour 
l’instant bloqué au niveau fédéral 
suite au rejet des propositions de 
caisse unique, et même de caisse 
publique. Mais nombre d’avancées 
sociales ont été acquises dans 
notre pays d’abord à l’échelle de 
certains cantons, avant d’être 
généralisées au niveau fédéral. 
Avec son initiative pour une caisse 
maladie publique cantonale 
genevoise à but social, le Parti du 
Travail se place à l’avant-garde du 
combat pour un système de santé 
entièrement public et social, 
aujourd’hui plus nécessaire que 
jamais 
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Rose ou bleue… ta layette ? 
 

Assise à une terrasse de bistrot 
j’écoute la discussion de mes deux 
voisines dont l’une est enceinte. 
Dans quelques minutes je 
rejoindrai la salle du Grand 
Conseil et passerai plusieurs 
heures en face d’un mur de 
costumes cravates. Sur 100 
députés, nous ne sommes que 33 
femmes compte tenu des 
suppléantes. Chaque législature 
nous assistons à une régression 
du nombre de femmes qui 
assument cette charge politique. 
Malgré la vantardise des mecs qui 
prétendent que l’égalité est 
acquise et que ne subsistent que 
quelques différences salariales, 
nous les femmes, sommes de plus 
en plus conscientes de la 
régression des rapports de genres. 
Dans le travail,  au noir, à temps 
partiel, sur appel, les horaires 
décalés, le chômage, les salaires 
les plus bas, toutes les statistiques 
donnent les femmes gagnantes de 
la précarité. Comme si elles ne 
servaient que de variables 
d’ajustement à l’économie. Le 

corollaire de cette situation est 
bien entendu l’extrême pauvreté 
où là encore les femmes et les 
familles monoparentales se font 
aussi très majoritairement  
remarquer. Une loi sur l’égalité 
existe un peu partout mais le 
changement de société qu’elle 
implique tarde à se mettre en 
marche.  En tout cas dans les 
classes populaires les femmes 
n’ont encore rien vu venir ! Pas 
plus sur la formation, l’accès au 
logement ou la fin des violences. 
Le seul cadeau c’est 
l’augmentation de l’âge de l’accès 
à la retraite à 65 ans avec au bout 
du chemin la certitude qu’après 
avoir cotisé pendant des 
décennies, donc travaillé pendant 
ce même temps,  elles se 
retrouveront à l’aide publique afin 
de pouvoir survivre. 
Le 8 Mars est la journée de 
revendication des femmes, 
combien sommes nous qui ne 
travailleront pas afin d’être dans la 
rue pour crier notre lassitude d’être 
encore et toujours celles qui paient 

l’addition ?  Pas les caissières, ni 
les vendeuses, ni les infirmières, ni 
les serveuses, ni les femmes de 
ménage ! Elles seront toutes 
mignonnes avec leurs bébés et 
leurs poussettes celles qui 
défileront pour le féminisme 
inclusif transformant nos luttes en 
revendications sociétales tellement 
éloignées des souffrances 
quotidiennes qu’elles minent nos 
vies jour après jour. Nous nous 
foutons du droit à la différence car 
nous revendiquons depuis toujours 
l’indifférence.  Ce que nous 
voulons, c’est qu’une fois pour 
toute que chaque homme sur la 
planète se souvienne que lui aussi 
est né d’une femme !  

-‐ Alors rose ou bleue ? 
-‐ Rose ! 
-‐ Et si c’est garçon ? 
-‐ Ben, il portera du rose, 

pourquoi ? 

Salika Wenger 
 
Députée PdT-EàG 

  

   
Victoire ! 
 
 
 
Lausanne, le 15 février 2017 
 
Chères camarades, chers 
camarades, 
 
Au lendemain de notre éclatante 
victoire aux votations de dimanche 
dernier, je tenais à remercier très 
chaleureusement toutes celles et 
tous ceux qui se sont engagés 
dans la campagne contre RIEIII. 
Notre campagne a été vraiment 
excellente. Les distributions aux 
quelles j’ai participé m’ont toujours 
montré le très bon accueil de nos 
arguments par la population. Un 
merci particulier à celles et ceux 
qui se sont investis dans la 
rédaction et la traduction de nos 
différents documents, brochure 
explicative pendant la récolte de 

signatures pour le référendum, 
tract pour la campagne de 
votation. 
Comme ce n’est pas tous les jours 
dimanche, je ne peux résister au 
plaisir de souligner également le 
carton plein de nos camarades 
neuchâtelois avec leur brillante 
victoire sur l’initiative cantonale 
concernant le maintien de soins 
aigus à l’hôpital de La Chaux-de –
Fonds. 
 
En étant convaincu que cette 
victoire en appellera d’autres, je 
vous adresse, chères et chers 
camarades, mes plus chaleureux 
messages. 
 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE 
 

Gavriel Pinson 
 
Président du Parti Suisse du 
Travail 
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Manifeste du Parti de la Gauche Européenne 
Journée internationale des droits des femmes 
 
 
Le 8 mars 2017 se commémore 
dans un contexte historique et 
politique rempli de difficultés pour 
les femmes en Europe. Dans ce 
contexte, la montée de l'extrême-
droite et du populisme dans le 
monde occidental, comme 
conséquence des politiques 
réactionnaires menées dans la 
plupart des gouvernements 
européens, influe très 
négativement dans notre lutte pour 
l'égalité. 
 
Ce monde globalisé dominé par 
les grandes multinationales et les 
grandes fortunes, par les 
monopoles et les marchés, et pour 
l'utilisation constante de la guerre 
comme un outil contre les peuples, 
se concrétise pour les femmes par 
la paralysie de quasiment toutes 
les politiques publiques qui étaient 
destinées à obtenir un meilleur 
niveau d'égalité. 
 
Il y a une remise en question du 
droit à l'avortement dans plusieurs 
pays de l'UE, des dizaines de 
femmes ont été tuées par la 
violence conjugale en Europe 
depuis le début de l’année, des 
femmes font l'objet de trafic 
comme si c'était des objets, les 
réfugiées sont soumises à toutes 
sortes d'abus, et en plus, la crise 
économique actuelle et les 
politiques d'austérité néolibérales 
aggravent la situation des femmes 
qui sont les plus touchées. 

Le manque de travail 
digne pour les 
femmes, l'écart salarial 
avec les hommes, la 
difficulté de parvenir à une 
pension de retraite digne, 
la féminisation de la 
pauvreté, le recul des 
droits et libertés, la 
marchandisation du corps 
des femmes et le manque 
d'éducation non sexiste 
n'est pas un hasard. Il 
semble que les 
gouvernements n'ont 
aucun intérêt à améliorer 
la vie de 51% des citoyens 
qui sont des femmes. 
 
Dans ce contexte, il est 
plus important que jamais 
de miser fermement sur le 
féminisme comme pilier 
fondamental de la transformation 
sociale. Il est indispensable, en 
outre, que la lutte féministe, qui 
vise à atteindre une véritable 
égalité, soit reconnue, dans le 
respect de la diversité. 
 
Le Parti de la Gauche Européenne 
a décidé, lors de son Congrès, de 
lancer une campagne européenne 
contre le trafic des femmes. C’est 
un de nos axes fondamentaux 
dans notre lutte pour l’égalité.  
 
Le féminisme défend des emplois 
et des salaires égaux ; lutte contre 
la précarité au travail et la 

féminisation de la pauvreté et 
revendique des budgets 
nécessaires à la réalisation des 
droits encore en attente en matière 
d'éducation, de santé, de culture et 
d'économie, centré sur la 
perspective de genre, pour 
parvenir à un monde sans 
inégalité. 
 
Occupons les rues, pour nos 
droits ! 
 
Egalité réelle maintenant ! 
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8 mars 2017 : le parti de la gauche européenne soutient l’appel à la grève internationale 
des femmes 
 
Le Parti de la gauche européenne 
estime très important que l’espace 
politique et social que nous 
construisons en Europe contre les 
politiques  néolibérales du Parti 
populaire européen et les forces 
socio-démocrates soit traversé, 
secoué et orienté par le 
mouvement des femmes. 
 
Le Parti de la gauche européenne 
souligne le poids et l’ampleur des 
nouvelles politiques qui 
s’annoncent : un nouvelle saison 
du féminisme, des places 
d’Argentine aux rues de l’Europe, 
où les Polonaises et les 
Espagnoles demandent de pouvoir 
décider librement en ce qui 
concerne leur corps (« Yo 
decido »), où le langage, les 
pratiques et les objectifs du 
féminisme de la fin du 20e siècle 
se mélange avec la force d’action 
explosive et les souhaits des 
nouveles générations de femmes 
et d’activistes des mouvements 
anti-néolibéralisme. 
 
En Italie, en novembre dernier, à 
l’appel de « NoUnaDiMeno » 
(« NiUnaMenos », 
PasUneDeMoins »), une immense 
manifestation a envahi Rome 
contre les politiques d’austérité de 
Renzi et les diktats européens, 
pour une société sans 
discrimination de genre, sans 
oppression, ni exploitation, ni 
précarité.  
 
Le prochain objectif est de 
transformer le 8 mars en en jour 
de grève des femmes dans la 
production sociale et la 
reproduction, pour lutter contre la 
violences des hommes contre les 
femmes, contre la précarité de la 
vie et du travail, la destruction de 
l’état social, les politiques 
sécuritaires contre les femmes 
migrantes et les attaques contre 
l’auto-détermination. C’est une 

initiative politique 
très médiatique 
car elle considère 
les femmes non 
seulement comme 
les bénéficiaires 
de droits que la 
crise engendrée 
par les politiques 
néo-libérales 
détruit, mais aussi 
comme porteuse 
de leur propre 
subjectivité, d’une 
autre vision du 
monde, de 
l’économie et des 
relations. 
 
Le Parti de la gauche européenne 
est convaincu que pour que la lutte 
contre le néolibéralisme soit 
efficace, il est nécessaire de briser 
les outils patriarcaux qui le 
nourrissent. C’est pourquoi il se 
revendique féministe et par 
conséquent soutient la grève du 8 
mars, en diffusant ses objectifs, 
son contenu et ses méthodes, 
pour contribuer à son succès et sa 
propagation dans l’espace 
européen. 
 
Parti de la gauche européenne 
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La lutte des femmes qui déclencha la Révolution de février 
 
Bien qu’il soit sans conteste un 
journal bourgeois et néolibéral, le 
Temps est pourtant sans conteste 
un quotidien de qualité et 
intéressant, où paraissent nombre 
d’articles dignes d’être lus, même 
pour un communiste. Il convient 
en particulier de saluer l’article 
publié le 7 mars 2017, signé 
Olivier Perrin et consacré à la 
Révolution russe de février 1917.  
 
On sait très bien en effet que 
l’Empire tsariste était déjà aux 
abois au début du XXème siècle, 
miné par des contradictions de 
classes particulières aigues et 
violentes, son sous-
développement et son 
anachronisme patent (une 
monarchie absolutiste féodale à 
l’ère industrielle…). On sait très 
bien aussi que ce régime tenta, 
comme bien d’autres, de résoudre 
ses contradictions en se lançant 
tête baissée dans la Première 
Guerre mondiale…mais que cette 
« solution » lui fut fatale. La Russie 
des tsars finissante, pays 
largement agricole, peu 
industrialisé et semi-féodal, n’était 
en effet pas de taille face à son 
ennemi direct dans cette guerre 
impérialiste, le Deuxième Reich de 
Guillaume II, alors la première 
puissance industrielle du monde. 
Malgré quelques relatifs et 
éphémères succès sur le front, la 
guerre fut globalement un 
désastre, tant au plan des 
opérations militaires qu’à l’arrière. 
La guerre s’éternisait, faisant des 
centaines de milliers de victimes, 
et les généraux tsaristes avaient 
de plus en plus de mal à garder 
sous contrôle une armée à 90% 
composée de soldats d’origine 
paysanne, excédés de se faire 
massacrer pour une cause qu’ils 
savaient ne pas être la leur, 
réduits à la famine par un 
approvisionnement plus 
qu’aléatoire, désespérés et prêts à 
tout pour en découdre. A l’arrière 
aussi, la population, déjà 
misérable avant, était réduite au 
dénuement le plus absolu, suite à 
la désorganisation de la vie 
économique, à un rationnement 
drastique, à un ravitaillement des 
plus défaillants…pendant que 
quelques privilégiés faisaient des 

profits records et continuaient à 
vivre dans le luxe, que la 
corruption endémique de la 
bureaucratie tsariste aggravait 
encore la situation, et que le 
gouvernement ne prenait aucune 
mesure de régulation de 
l’économie digne de ce nom, au 
nom du respect de la propriété 
privée. La situation était tendue à 
l’extrême, le peuple n’en pouvait 
plus, les grèves et les émeutes se 
multipliaient, et n’importe quel 
événement pouvait être l’étincelle 
qui déclencherait l’incendie. 
 
Cette étincelle, ce fut la Journée 
internationale de l’Ouvrière, le 8 
mars (ou 23 février selon l’ancien 
calendrier julien alors en vigueur 
en Russie), adoptée par le 
Mouvement des femmes 
socialistes, lié à la IIème 
Internationale, en 1910. Le 8 mars/ 
23 février 1917 donc des milliers 
de femmes ouvrières et 
ménagères défilent pacifiquement 
pour exiger le retour de leurs maris 
du front et du pain. Elles sont 
rejointes par des milliers d’ouvriers 
du textile, solidaires avec les 
30'000 grévistes de l’usine 
Poutilov, mis à la rue par le lock-
out patronale et confrontés à la 
répression de la police du régime. 
Aux revendications initiales se 
rajoutent vite les slogans « pour 
une paix immédiate ! », « à bas 
l’autocratie ! » et « à bas le tsar ! 
». Les étudiants et les employés 
sa rallièrent rapidement aux 
ouvriers, et le 25 février la grève 
était générale. L’empereur Nicolas 
II donna l’ordre de tirer sur la foule, 
mais il ne fut pas obéi. Le 26, au 
matin, la garnison commença à 
passer du côté de la révolution. 

Les ministres tsaristes essayaient 
de faire venir des unités du front 
pour réprimer la révolution, mais 
personne ne leur obéissait plus. Le 
Soviet des députés ouvriers et 
soldats, aux commandes les 
premiers jours de la Révolution, 
entra en fonction le 27. Il aurait pu 
prendre le pouvoir à ce moment là 
déjà, et les affres de la guerre 
civile auraient peut-être pu avoir 
été évités, mais les socialistes 
« modérés », mencheviks et SR, 
n’en n’ont pas voulu. Dans la nuit 
du 27 au 28, un Comité provisoire 
de la Douma, composé de tous les 
partis y présents, exception faite 
de l’extrême-droite monarchiste, 
fut constitué afin de former un 
gouvernement provisoire, ce qui 
fut fait le 2 mars. Le 3 mars, 
Nicolas II était poussé à 
l’abdication par son entourage en 
faveur de son frère, le Grand-Duc 
Michel, qui abdiqua à son tour en 
faveur du peuple. La monarchie 
pluriséculaire des Romanov n’était 
plus, et laissait place à une Russie 
nouvelle. 
 
La Journée internationale des 
femmes travailleuses, le 8 mars, 
fut donc le point de départ du 
processus révolutionnaire qui 
culmina avec Octobre, et conduisit 
la vielle Russie des tsars à des 
hauteurs auparavant 
inimaginables, dont toutes les 
vicissitudes ultérieures ne peuvent 
effacer la grandeur. Le 8 mars 
n’est donc pas qu’une « Journée 
de la femme », ou une journée 
onusienne parmi d’autres, mais 
une date fondamentalement 
révolutionnaire.  
 
Alexander Eniline 
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La nébuleuse iranienne de Genève 
 
Actuellement il est à nouveau chic 
de faire du tourisme "culturel" en 
Iran, encouragé par les éloges par 
des journalistes véreux qui vantent 
la théocratie "modérée" de Hassan 
Rohani . Cependant, dans cette 
théocratie soumise à la charia, le 
voile reste obligatoire pour les 
touristes étrangères, les plages 
sont séparées par sexe, mais les 
touristes de tout sexe et âge 
peuvent assister aux pendaisons, 
lapidations, amputations et 
aveuglements à l'acide, pour 
autant qu'ils sont publics. 
 
Le touriste intrépide, ou 
inconscient, qui se rend dans cet 
Etat-voyou y cherche notamment 
le thrill, le frisson - et tout cela à 
seulement 5 heures de vol de 
Genève. Et parfois cela tourne au 
cauchemar, surtout pour des 
doubles nationaux, car dans leur 
cas, l'Iran ne permet pas le 
recours à l'ambassade occidentale 
puisque le visiteur est considéré 
comme restant de nationalité 
iranienne… 
 
Nombreux sont les enfants 
iraniens issus de famille riches qui 
passent par les internats chics de 
Suisse, de préférence au Rosey 
de Rolle, avec ses cours d'hiver à 
Gstaad. Mais dès qu'ils retournent 
en Iran, la civilisation fraîchement 
acquise s'effrite et se détache 
comme du vieux vernis  - à l'instar 
de Baby Kim, le sanguinaire 
dictateur nord-coréen. 
 
Le célèbre documentaire de 2011 
"Genève, ville des ombres", a 
pratiquement disparu du web, 
seule sa version germanophone 
"Genf, Stadt der Schatten" peut 
encore être trouvée sans  trop 
grande peine. Mais voici tout de 
même le lien direct actuel vers la 
version française: 
https://www.youtube.com/watch?v
=e9S1l3FQQmY&app=desktop 
Ce film dure une bonne heure et 
montre les trop bonnes relations 
entre la police cantonale 
genevoise et Téhéran, notamment 
avec le service secret iranien 
VEVAK. Et cela parle de quelques 
meutres politiques impunis, 
comme ceux de Ahmad Moradi-
Talebi et de Kazem Radjavi 

 
Il y a une forte présence 
iranienne à Genève, non 
seulement dans le 
monde des finances et à 
Cologny, avec magnats 
iraniens et jeunesse 
dorée. Genève est la 
deuxième place 
mondiale, après 
Londres, pour le négoce 
pétrolier et gazier et 
pour les matières 
premières, donc de 
prime importance pour l'Iran. Il y a 
quelques années encore, il ne 
fallait pas trop se poser de 
questions quand on voyait un 
certain grand magasin de tapis 
d'Orient avec un seul vendeur 
dedans, et aucun client pendant 
toute la journée. Qui payait le 
loyer?  
 
Et nous n'avons pas non plus eu 
une réponse à une question que 
même les autorités d'immigration 
de Donald Trump n'ont pas réussi 
à résoudre: QUI sont ces Iraniens, 
avec ou sans double citoyenneté, 
qui préfèrent voyager avec leur 
(souvent seul) passeport iranien? 
Comment peut-on alors distinguer 
entre un Iranien inoffensif et un 
Iranien islamiste, voire terroriste? Il 
est vrai qu'il est difficile de faire la 
distinction entre les dominants et 
les dominés, et 80 millions de 
personnes à qui l'on n'a pas donné 
la libre expression de leur choix, 
ne doivent pas être confondues 
avec les gouvernants. Mais la 
même question on s'était posé 
jadis à propos des Reichsdeutsche 
– des citoyens loyaux du 
Troisième Reich qui voyageaient 
librement dans le monde lorsque 
les camps de concentration étaient 
pleins et que les crématoires des 
camps d'extermination marchaient 
à fond… 
 
Et de toute façon, la plupart des 
Iraniens ont le même handicap 
que les Saoudiens, les Turcs et les 
Kurdes: souvent ils ont des 
membres de familles restant au 
pays et avec lesquels l'Etat peut 
les soumettre à des chantages… 
 
Et QUI sont les clients de certains 
cabinets d'avocats, dont l'un 
arbore encore la plaquette d'un 

avocat pédophile habitant les 
Philippines du psychopathe 
Rodrigo Duterte, et dans lequel 
œuvre, entre autres, un jeune 
avocat dont le père a un cabinet 
d'avocat avec succursale à… 
Téhéran? 
 
De temps à autre je rencontre des 
musulmans qui me donnent les 
dernières nouvelles sur les 
activités iraniennes à Genève. Il 
faudrait plutôt dire "activités 
chiites", car certains attentats 
"false flag" attribués d'office à l'Etat 
islamique, donc aux sunnites, sont 
commis en réalité par des chiites 
avec des liens indirects ou directs 
avec l'Iran.  
 
Bien entendu, il est interdit – 
comme en Allemagne – de faire 
référence aux vrais auteurs de ces 
attentats. Comme dans le cas de 
l'irano-allemand Ali Sonboly (18) 
qui, le 22 juillet 2016, avait tué 9 
personnes, la plupart des 
adolescents sunnites, au 
McDonald's de l'Olympiazentrum 
de Munich, avant de se donner la 
mort – selon la version officielle. 
Ce massacre manque 
habituellement dans les 
énumérations officielles qui sont 
reprises telles quelles par des 
journalistes étrangers serviles. 
Il y a encore un autre Iran, et la 
Fondation Mossadegh à Carouge 
vous montre des images et livres 
d'un autre âge, du temps d'avant 
les Mollahs et Ayatollahs et leur 
Gardiens de la Révolution, qui de 
temps à autre, à l'ONU de 
Genève, cognent sur les 
participants de conférences 
tumultueuses sur la guerre du 
Yémen. 

Harry R. Wilkens 

	  

	  
spectateurs d’une exécution publique en Iran 
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Le chantage d'Erdoğan 
En Suisse, et surtout à Genève, 
les médias veulent faire croire à 
leurs consommateurs que grâce 
aux naturalisations, expulsions, 
renvois et à l'attrape-clandestins 
"Papyrus" il y a et aura moins 
d'étrangers, quoique Erdoğan 
menace d'ouvrir toutes grandes 
les vannes vers l'Europe après 
que certaines villes allemandes 
ont refusé à autoriser Erdoğan et 
d'autres ministres et politiciens 
turc à faire sur sol allemand leur 
campagne électorale pour le 
référendum du 16 avril. Il portera 
sur la modification de la 
Constitution visant à remplacer le 
système parlementaire par un 
régime présidentiel – donc pleins 
pouvoirs pour un dictateur 
Erdoğan! Lui et son parti AKP 
pourront ainsi rester au pouvoir 
jusqu'en 2029… Ses partisans 
font tout pour un "evet" (oui), 
tandis que ses opposants 
répliquent par un "hayır" (non).  

Les Allemands démocrates ne 
peuvent plus tolérer sur leur sol 
l'abus de leur propre Constitution 

et de la liberté de réunion et 
d'expression pour que les Turcs 
islamistes y fassent ouvertement 
de la propagande pour une 
dictature islamique et la peine de 
mort... Les Allemands 
honorables veulent que Berlin 
mette fin à la soumission 
éhontée à Erdoğan, et que 
l'Allemagne devienne de 
nouveau souveraine. Toutefois, 
cela pourrait se diriger contre les 
millions de Turcs et de Kurdes, 
même si pas tous sont des 
supporters d'Erdoğan. Car en fin 
de compte ils restent d'origine 
étrangère et ne sont donc pas 
des "Biodeutsche", et le même 
malheur pourrait les frapper 
comme les Juifs et Tsiganes 
pendant le Troisième Reich… 

La chancelière Merkel, assoiffée 
de pouvoir et collant à son trône, 
est incapable de se libérer des 
chaînes de son deal "EU" sur les 
réfugiés avec la Turquie. Elle est 
paralysée par la crainte 
qu'Erdoğan puisse à tout 
moment lâcher trois millions de 

réfugiés en direction de l'Europe, 
et finalement vers l'Allemagne et 
la Suisse. Ce serait la fin de la 
chancelière, avec de graves 
répercussions aussi à Berne et 
Genève. Et il faut se demander 
comment cela va continuer à 
Berlin. Prise du pouvoir par l'AFD 
ou bien carrément un coup 
d'Etat? 

Harry R. Wilkens 

 
 
 

En mars, ça repart dans tout les sens...  

Je ne sais pas nager. En 
revanche, nuager, noyer le 
poison, oui. Pas de méprise, 
c'est la langue qui maîtrise la 
matière grisante ! 
Sentimentalement à nonante-
neuf virgule nonante- neuf pour 
ou sans, mes vieux !  

Deux jeunes d'environ 14 ans 
discutaient dans le tram. L'une 
disait à l'autre : « J'ai mes règles, 
ça me casse les couilles ! ». Je 
regrette de ne pas être non 
francophone, analphabète, sourd 
et vivant ailleurs qu'à Genève. 
En quelque sorte, il se pourrait 
que je sois un concentré de tout 
ça qui s'ignore ...  

Les droits de l'homme et les 
femmes gauches ? Sans gouttes 

ou sans doute ... Mais, peu 
importe, car l'homme se doit et la 
femme se doigte !  

Les mensonges et trucages des 
films pornographiques 
m'apparaissent comme à la fois 
les plus astucieux et les plus 
inutiles de ma liste non 
exhaustive que j'ai dressée sur 
ce vaste sujet qu'est le sexe. 
J'accepterais d'être une femme si 
ces deux conditions étaient 
réunies ; que je sois une femme 
huitante-six mille quarante 
secondes, pas une de plus, pas 
une de moins + que je puisse 
clairement tout concrétiser avec 
un homme charmant et 
consentent (en particulier ça et 
les soins du visage). Le songe 
érotique qui m'est venue 

s'inscrirait dans une trépidante 
durée, car je me contenterais 
uniquement de l'évoquer.  

Fustiger la connerie ne 
l'éradiquera pas. Clamer la 
poésie ne nuancera pas 
davantage les prismes. 
Répandre l'amour ne suffit pas à 
le faire. Et pourtant, je mènerai 
ces combats jusqu'au bout, car 
ce sont mes missions.  

Dans mon miroir sans tain, 
j'aperçois un homme et une 
femme se tenant par la main. 
Merci ! Dieu que c'est beau ! Je 
croîs en Dieu. Je croîs en 
l'Homme. Je croîs en moi.  

Jean-David Christinat 

 

	  

	  



Encre	  Rouge,	  n°	  28	   11	  
	  

National          L’encre rouge 
 

 
Paquet Berset : le Parti du Travail le combattra par référendum ! 
 
Les deux chambres de 
l’Assemblée fédérale ont donc 
fini ce vendredi 17 mars par 
voter la réforme Prévoyance 
vieillesse 2020, aussi connue 
sous le nom de Paquet Berset 
– du nom du conseiller fédéral 
« socialiste » qui la porté. 
L’UDC et le PLR dénoncent 
pourtant un insupportable 
« diktat » imposé par la gauche 
et le centre du Conseil des 
Etats au Conseil national, 
tandis que le PSS et les Verts 
se perdent en éloge face à une 
« avancée historique ». Alors, 
le Paquet Berset, un projet de 
« centre-gauche » de nature 
progressiste, fût-ce 
modérément, et combattu par 
une droite réactionnaire ? Les 
apparences sont trompeuses… 
 
En réalité, ce fameux 
compromis n’est rien d’autre 
qu’un vol des rentes éhonté. Il 
prévoit en effet : 
 
• Une baisse du taux de 

conversion des rentes du 
2ème pilier de 6,8% à 6% 
(Rappelons qu’il y a 
quelques années à peines, 
le peuple suisse avait refusé 
la baisse du taux de 
conversion à 6,4% à près de 
75% des voix ! La 
démocratie, c’est juste bon 
pour un discours du 1er août) 

• La hausse de l’âge de 
départ à la retraite pour les 
femmes de 64 à 65 ans 

• Une hausse de 0,6% de la 
TVA 

• Une hausse des cotisations 
AVS et LPP 

 
Qu’est-ce que la droite trouve à 
redire à cet infâme cocktail, qui 
devrait pourtant lui plaire ? 
C’est que, pour donner 
quelques chances au Paquet 
Berset de passer l’épreuve de 
l’inévitable vote populaire, le 
PSS et le PDC se sont mis 
d’accord pour prévoir un 
relèvement des rentes AVS 
de…70 francs par mois (sic !), 
ainsi qu’un relèvement du 
plafond des rentes de couple ; 
mais cela pour les nouveau 

retraités seulement. Celles et 
ceux qui sont déjà à la retraite 
ne toucheront rien de plus. Et 
c’est cette hausse de 70 francs 
que le PSS et les bureaucrates 
jaunes à la tête d’UNIA et de 
l’USS osent présenter comme 
un progrès social historique – 
c’est la première fois depuis fort 
longtemps, voyez-vous, que les 
rentes AVS auraient été enfin 
augmentées…70 francs, ça ne 
doit pas même représenter le 
prix d’une cravate pour certains 
élus de « gôche » acquis à la 
compromission. Certes, cette 
somme n’est pas tout à fait 
négligeable pour celles et ceux 
qui n’ont presque rien, dont la 
majorité se trouvent être des 
femmes. Mais il vrai aussi qu’il 
ne resterait pas grand chose de 
cette somme eu égard des 
hausses de cotisations et de 
TVA. Il est vrai aussi que pour 
compenser l’année de moins, 
entre 64 et 65 ans, pendant 
laquelle elle ne toucherait pas 
de rente AVS, une femme 
devrait vivre jusqu’à…94 ans. 
Bref, un vol des rentes pur et 
simple, et certainement pas un 
compromis. 
 
Le Parti du Travail a combattu 
le Paquet Berset depuis le 
début, et le fera jusqu’au bout. 
Denis de la Reussille, unique 
conseiller national du Parti 
Suisse du Travail, a voté contre 
ce démantèlement lors du vote 
final de vendredi matin. Ainsi 

qu’il l’a déclaré : "Politiquement, 
il peut être intéressant de 
remettre dans le débat la 
problématique de la retraite des 
femmes qui, pour nous, est une 
ligne rouge qui ne doit pas être 
franchie."  
 
La majorité des chambres 
fédérales ayant lié le sort du 
paquet entier à la hausse de la 
TVA, et que celle-ci suppose 
une modification de la 
Constitution, soumise au 
référendum obligatoire, il 
pourrait sembler qu’il suffirait 
d’attendre cette échéance pour 
faire possiblement échouer la 
réforme. Néanmoins, afin 
d’avoir plus de certitude de 
remporter la victoire, et de 
combattre aussi le Paquet 
Berset sur le fond, un 
référendum sera néanmoins 
nécessaire. Il devra être lancé 
bientôt. Notre Parti s’engagera 
activement dans cette bataille. 
 
Néanmoins, s’il est une chose 
sur laquelle nous sommes 
aussi d’accord, c’est que le 
système actuel des trois piliers 
n’est ni social ni durable. Mais, 
au lieu de négocier son 
démantèlement, nous 
continuerons quant à nous le 
combat historique de notre 
Parti, pour de véritables 
retraites populaires. 
 
Alexander Eniline 
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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 21 
mai 2017 
 
Positions du Parti du Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Loi sur l’énergie : OUI 
 
Votations cantonales : 
 
Hausse des tarifs des TPG : 
NON 
 
Crédit pour la maison des 
associations : OUI 
 
 

10ème Fête des peuples sans frontières  
 
Vendredi 7 (17h00-23h30), samedi 8 (17h00-

0h00) et dimanche 9 juillet (11h30-20h00) 
Dans le préau de l’école du Mail 

Entrée par la Rue Gourgas 
 

 
La 10ème édition de la Fête  des peuples sera 
aussi une fête nationale du Parti Suisse du 
Travail, consacrée aux 100 ans de la Grande 
Révolution Socialiste d’Octobre. 
 
Débats, concerts, nombreux stands 
d’organisations progressistes, et bien plus 
encore au programme… 
 
Programme complet bientôt disponible 
 
Venez célébrer dignement avec nous le 
centenaire de la Grande Révolution ! 

Commemoration de La 
Commune de Paris (1871)» 

 
Mercredi 22 mars 2017, 20 heures, 
Brasserie de la Fontaine Avenue 
Leopold-Robert 17, La Chaux-de-
Fonds  

Conference de Marc Vuilleumier, 
historien, membre de l’Association pour 
l’etude de l’histoire du mouvement 
ouvrier (AEHMO).  

 
	  


