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Journée de la Femme ou des Femmes ? 

La Journée Internationale 
des droits des Femmes 
trouve son origine dans 
divers pays, en 1909 aux 
Etats-Unis, en 1910 en 
Europe, où l’Internationale 
socialiste a instauré cette 
Journée  pour soutenir le 
mouvement en faveur du 
droit de vote des femmes ; 
puis, Lénine décrète le 8 
mars 1921 Journée 
internationale des femmes, 
en l’honneur de celles qui 
ont manifesté les premières 
le 8 mars 1917 à Pétrograd, 
lors du déclenchement de la 
révolution russe. Cette 
célébration s'étend alors à 
l'ensemble des pays de l’Est, 
où les femmes reçoivent des 
bouquets de fleurs de la part 
de leurs époux, fils, 
collègues ou amis. Enfin, ce 
n’est qu’en 1977 que l’ONU 
adopte une résolution 
proclamant la Journée des 
Nations Unies pour les droits 
des femmes, reconnaissant 
le rôle des femmes dans les 
efforts pour la  paix, appelant 
à mettre fin aux 
discriminations qui les 
pénalisent. 
Au 20e siècle, les femmes 
ont longtemps été 
considérées comme 
immatures ; enfants, elles 
obéissaient à leur père, puis, 
à leur mari. 
Ainsi, dans le  « Livret de 
Famille » délivré à Genève 
au début des années 
septante, figurent les devoirs 
et rôles de chacun des 
époux : 

Devoirs réciproques 
Les époux se doivent l’un à 
l’autre fidélité et assistance.            
Ils s’obligent mutuellement à 
assurer la prospérité du 
ménage d’un commun 
accord.              Ce devoir 
incombe en premier lieu au 
mari; la femme lui devant, 
dans la mesure de ses 
forces, aide et conseil en vue 
de la prospérité commune. 
Et mieux encore :      
Le mari est le chef de l’union 
conjugale ; la femme dirige 
le ménage. 
Education des enfants : 
Les époux s’obligent 
mutuellement à pourvoir 
ensemble à l’éducation des 
enfants.     
Ceci semble logique, mais il 
est dit plus loin :  Ils 
exercent en commun la 
puissance paternelle; à 
défaut d’entente, c’est le 
père qui décide. 
Naissances   
Toute naissance doit être 
déclarée dans les trois jours 
à l’officier de l’état civil de 
l’arrondissement dans lequel 
elle a lieu 
Sont tenus de faire la 
déclaration de naissance en 
premier lieu, le père 
légitime ; puis, 
subsidiairement, la sage-
femme, le médecin, ou, à 
défaut, toute autre personne 
qui a assisté à la naissance, 
enfin la mère. 
N’oublions pas qu’en Suisse, 
il y a environ 50 ans, une 

femme devait demander à 
son mari pour ouvrir un 
compte en banque, et que 
les femmes n’y ont obtenu le 
droit de vote sur le plan 
national qu’en 1971 !  
Aujourd’hui, que les femmes 
sont enfin considérées 
comme des adultes 
responsables, capables de 
décider de leur avenir, 
certains ont essayé de les 
renvoyer, par des initiatives 
impopulaires « à la maison » 
pour remplir leur devoir 
d’épouse et de mère au 
foyer. Le peuple ne s’y est 
pas trompé, et la femme 
conserve son droit au travail. 
Maintenant, il faut aller plus 
loin : la Journée 
Internationale des Femmes  
2014, journée de 
revendications pour l’égalité 
des droits entre les femmes, 
et les hommes, pour un 
salaire minimum pour toutes 
et tous à 4000.- francs par 
mois ! 
Pour moi, la Journée de la 
Femme, c’est la Journée des 
Femmes, qui rend hommage 
à toutes celles, connues et 
inconnues, qui ont lutté dans 
le monde entier pour obtenir 
des droits et pour leur liberté, 
et c’est grâce à elles que 
nous pouvons avancer. Le 
chemin vers l’égalité est 
encore long ! 
En Suisse, à quand un 8 
mars férié pour honorer les 
femmes ? 
Hélène Ecuyer 
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Votations du 18 mai 2014       L’encre rouge 
         
Oui au salaire minimum à 4000 francs ! 
 
Le 18 mai prochain, le peuple 
suisse votera sur l’initiative 
populaire de l’Union syndicale 
suisse pour un salaire 
minimum interprofessionnel 
de 22 francs à l’heure, soit 
4000 francs par mois pour un 
plein temps, montant qui 
devra être indexé selon 
l’inflation.  
 
Le patronat, la droite et le 
conseil fédéral ont déjà 
commencé leur campagne 
contre cette initiative 
indispensable avec leurs 
arguments démagogiques 
habituels qu’ils utilisent contre 
la moindre exigence d’un peu 
plus de justice sociale dans 
ce pays. A les en croire, 
l’initiative de l’USS ferait 
planer une terrible menace 
sur l’économie suisse, 
provoquerait une véritable 
explosion du chômage, 
casserait le si précieux et 
efficace partenariat social et 
en plus impliquerait une 
intervention de l’Etat au sein 
de la sphère économique, ce 
qui est bien sûr très mal et 
liberticide, pour ne pas dire 
totalitaire. Ces arguments 
sont bien sûr ridicules, au 
point qu’il est difficile d’en 
faire part avec sérieux. 
 
Puisque les milieux patronaux 
ont déjà lancé leur campagne 
contre le salaire minimum, le 
Parti du Travail, qui a soutenu 
cette initiative de l’USS dès le 
début, lance la sienne. Car 
cette initiative est aujourd’hui 
absolument indispensable. 
En effet, en 2010, 329'000 
travailleurs en Suisse 
gagnaient moins de 22 francs 
de l’heure, formant ainsi des 
légions de « working poor », 
ceux qui ne peuvent pas vivre 
dignement de leur travail. De 
ces 329'000 travailleurs, 70% 
sont des travailleuses, dont la 

situation est souvent 
aggravée par le fait qu’elles 
sont bien des fois contraintes 
de travailler à temps partiel, 
ce qui réduit d’autant leur 
revenu. 
 
Or, pouvoir gagner sa vie 
dignement de son travail doit 
être considéré comme une 
nécessité vitale, un droit 
fondamental. Même Adam 
Smith, fondateur de 
l’économie politique libérale, 
reconnaissait que « Un être 
humain doit pouvoir vivre de 
son travail et son salaire doit 
lui permettre de subvenir à 
ses besoins. Oui, en règle 
générale le salaire devrait 
être plus élevé, faute de quoi 
il serait impossible de nourrir 
une famille ». La droite 
hélvétique ne semble pas 
d’accord. 
 
Et un salaire de 4000 par 
mois pour un plein temps est 
bien le minimum pour vivre 
dignement de son travail. Et 
prétendre le contrôle, comme 
le fait le conseiller fédéral 
Schneider Ammann, qui dit 
que 3'500 par mois suffisent 
largement et que de toute 
manière il suffit de demander 
l’aide sociale est tout 
simplement révoltant. 
 
Cette initiative n’est pas 
moins mais d’autant plus 
indispensable du fait du vote 
du 9 février sur l’initiative de 
l’UDC sur l’ « immigration de 
masse ». En effet, avec la 
réintroduction des 
contingents, il n’y aura pas 
moins, mais plus de sous-
enchère salariale, ainsi que le 
Parti du Travail l’avait 
expliqué avant la votation. Et 
un salaire minimum est sans 
doute le meilleur moyen d’au 
moins limiter les effets de la 
sous-enchère salariale. 

 
La droite prétend que 
l’initiative de l’USS va faire 
baisser tous les salaires et 
que le salaire minimum 
deviendra le salaire 
généralisé. C’est faux. En 
effet, le montant du salaire 
dépend du rapport de force 
entre les travailleurs et le 
patronat. Il n’y a pas de 
raison que ce rapport de 
force se détériore au profit 
des patrons si un salaire 
minimum est mis en place. 
 
La droite prétend également 
que le salaire minimum 
tuerait le partenariat social. 
Mais que vaut aujourd’hui ce 
prétendu partenariat social 
alors que seulement 45% des 
salariés du pays sont 
couverts par une CCT 
prévoyant un salaire 
minimum ? Il ne peut y avoir 
aucun « partenariat » entre 
deux classes dont les intérêts 
sont antagoniques, mais 
seulement lutte, et 
l’instauration d’un salaire 
minimum légal est un moyen 
de lutte parfaitement légitime 
et tactiquement approprié. 
 
En outre, contrairement à ce 
que prétend le patronat, le 
salaire minimum serait 
bénéfique pour l’économie, 
puisqu’il augmenterait le 
pouvoir d’achat des salarié 
les moins bien payés et donc 
leur consommation. Il serait 
tout autant bénéfique pour les 
finances publiques des 
cantons et des communes, 
puisque l’aide sociale ne 
devrait plus prendre en 
charge des travailleurs qui 
enfin pourront vivre 
dignement de leur travail. 
 
Alexander Eniline 
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Elections judiciaires        L’encre rouge 
 
Face à Olivier Jornot et au tout répressif, votez pour Pierre Bayenet au poste de 
procureur général ! 
 
Le 13 avril prochain, le peuple 
genevois sera appelé aux 
urnes pour élire son procureur 
général. L’Entente, l’extrême-
droite, les appareils du PS et 
des Verts auraient voulu une 
élection tacite avec pour seul 
candidat le procureur général 
sortant, l’ancien président du 
Parti libéral qui fut autrefois 
porte-parole de Vigilance 
(mouvement populiste de droite 
semblable au MCG et qui eut 
du succès dans les années 80 
avant de disparaître), Olivier 
Jornot. 
 
Puisqu’il n’était pas décemment 
possible de laisser un 
boulevard à Jornot, la coalition 
Ensemble à Gauche, dont le 
Parti du Travail est membres, a 
décidé de présenter la 
candidature de l’avocat Pierre 
Bayenet au poste de procureur 
général, provoquant ainsi une 
élection ouverte. 
 
 Outre le fait qu’il soit un 
représentant de la droite la plus 
réactionnaire – il est 
notamment l’auteur de la loi 
rétrograde et démagogique qui 
criminalise la mendicité, et de 
la loi contre les manifestations 
à peu près digne d’une 
dictature, ce qui incline à 
penser qu’il a gardé les mêmes 
idées que du temps où il était à 
Vigilance – Olivier Jornot 
incarne, en collaboration avec 
le conseiller d’Etat Pierre 
Maudet, le tout répressif, une 
politique de criminalisation de 
la misère et de la répression 
aveugle et indiscriminée, 
profondément hostile aux 
classes populaires de ce 
canton. 
 
La politique pénale genevoise 
est en effet la plus répressive 

du pays. En 
2012, selon 
l’Office 
fédérale de la 
statistique, les  
peines 
privatives de 
liberté 
représentaient 
11,6% des 
peines 
prononcées. 
La même 
année, à 
Genève, les 
peines de 
prison représentaient 27,1% 
des peines prononcées. Ce 
délire répressif, l’abus de la 
détention préventive et des 
peines de courte durée, conduit 
au bourrage de la prison de 
Champ-Dollon, et à la détention 
dans des conditions 
inhumaines : promiscuité, 4m2 
par détenu, enfermés 23 
heures par jour, parfois obligés 
de dormir sur un matelas à 
même le sol, impossibilité de 
garantir un accès correct au 
téléphone, à la visite des 
proches, au travail ou à un suivi 
social utile. Ces conditions de 
détentions font de la prison de 
Champ-Dollon la poudrière 
qu’elle est et sont cause des 
violences que l’on a vues 
récemment.  Par la 
désocialisation qu’elles 
engendrent, elles contribuent à 
la récidive. En outre, 15% des 
personnes qui y sont 
incarcérées le sont simplement, 
suite à une directive de Jornot, 
parce qu’il s’agit de migrants en 
situation irrégulière, qui par 
ailleurs n’ont pas commis le 
moindre crime et n’ont donc 
rien à faire en prison. 
 
Pierre Bayenet – qui a lutté en 
tant qu’avocat pour les droits 
des requérants d’asile, contre 

les violences policières, et qui a 
notamment obtenu la liberté de 
manifester devant l’ambassade 
américaine contre la guerre en 
Irak ainsi que l’invalidation de la 
dissolution de l’association 
Rhino – s’engage dans la 
course pour le poste de 
procureur général pour mener 
une politique pénale plus 
humaine, qui recoure moins à 
la détention préventive 
(notamment qui ne le fait pas 
lorsque le prévenu ne présente 
aucun danger pour la société), 
qui n’utilise pas 
systématiquement la prison, 
mais fasse plus appel aux 
Travaux d’intérêt général et à 
l’amende, et surtout qui 
propose systématiquement un 
suivi social et une formation 
qualifiante aux détenus afin de 
mettre l’accent sur la 
réinsertion, ce qui devrait 
permettre de diminuer la 
récidive. 
 
Le 13 avril, le peuple a le 
choix : une politique de 
répression systématique et 
indiscriminée, ou une politique 
plus intelligente, plus juste et 
plus humaine. Le Parti du 
Travail lui a choisi et appelle à 
voter pour Pierre Bayenet. 

Alexander Eniline 
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Cantonal          L’encre rouge 
 
La soupe populaire au « Bol du Vieux-Billard » 
 
« On a commencé comme 
ça, « petitement ». Après 
quelques années, on 
servait des milliers de bols 
de soupe et aujourd’hui, 
l’association compte même 
trois universités pour 
combattre 
l’analphabétisme et 
l’ignorance… » 
 
Ainsi parlent Pancho et 
Lucio. C’était au temps où 
ils vivaient au Pérou. 
Pancho, travailleur de 
terrain infatigable, est un 
homme court sur pieds, 
tête ronde, moustaches 
blanches tombantes, petits 
yeux noirs et large sourire, 
est le président du « Bol du 
Vieux-Billard », une 
association à but 
philanthropique créée au 
mois de décembre 2013. 
La première activité du 
« Bol » a été d’offrir aux 
familles du quartier de 
Plainpalais une belle fête 
de Noël. Près de 80 
personnes se sont 
retrouvées dans la salle du 
rez-de-chaussée du 25 
Vieux-Billard autour d’un 
grand sapin. Après un 
spectacle de qualité, ce fut 
l’arrivée du père Noël. Les 
enfants, petits et moins 
petits, sont montés sur 
scène pour pousser la 
chansonnette ou réciter 
une poésie. Un grand 
moment assurément. A la 
sortie, chacun s’en est allé 
avec un cornet de 
friandises. 
 
La soupe populaire a 
débuté le deuxième 
mercredi de février et a 
aussitôt rencontré un 
succès. C’est ouvert à 

toutes et tous, 
gratuitement, chaque 
mercredi, pour le repas de 
midi. Il y a déjà des 
habitués. L’objectif n’est 
pas seulement de nourrir 
les pauvres du quartier, 
mais aussi d’entrer en 
contact avec les gens 
isolés, d’ouvrir la porte de 
la fraternité, de favoriser 
les contacts inter-
générations et 
interculturels. En cas de 
besoin particulier, les gens 
sont dirigés vers le service 
social du Parti du Travail 
ou celui de l’AVIVO. C’est 
dire que c’est ouvert à tout 
le monde.  
 
Pancho est entouré d’une 
équipe aussi solide que 
joyeuse : Lucio le trésorier, 
Maria, Carine, Denise, 
Georges, Bertoche, 
etc.…Ils pèlent les patates, 
coupent les légumes, 
préparent les tables, 
servent la soupe et 
remettent les lieux en état. 
 
Ce type d’initiative est 
réalisée en collaboration 

avec Partage, la Ville de 
Genève, et les différents 
acteurs locaux qui  
œuvrent dans le même 
sens. 
 
Tous les mercredis, de 
11h30 à 14h30, soupe 
populaire au 25 Rue du 
Vieux-Billard, 
rez.,organisation : « le 
Bol du Vieux-Billard » 
 
René Ecuyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  



	   5	  

       
Cantonal         L’encre rouge 
     

 
Mamie dégage ! 

 
Mamie, vous l'aurez compris, 
c'est ma grand-mère. Elle 
aura bientôt 102 ans.  

 
Jusqu'alors avec nous sous le 
même toit, ses besoins en 
soins ont voulu il y a quelques 
années qu' elle se résigne à 
entrer en EMS. L'adaptation 
passée elle s'y sentait bien.  

 
Elle ne le dit plus. Sa mine est 
sombre. Elle parle de solution 
finale. Objet du malheur; Une 
lettre de septembre 2013 par 
laquelle elle a appris que dès 
le 1er juillet 2014  l'EMS de 
Pressy sera transformée en 
résidence privée. 

 
Ceci signifie pour elle et les 
autres résidents de Pressy 
que quelles que soient les 
circonstances, à moins d'être 
en mesure de payer le prix 
d'une résidence ils devront 
avoir quitté les lieux avant 
cette date.  

  
Pour ces personnes très 
âgées quitter leur lieu de 
résidence ou domicile 
représente pourtant un 
traumatisme terrible, une 
action qui fait fi de toute 
dignité humaine. Comment 
peut-on les contraindre à 
partir alors qu'ils n'ont peut-
être même pas tous 
conscience de ce qui va leur 
arriver. Ne provoque-t-on pas 
avec cette thérapie de choc 
une mort prématurée?  
Le fait le plus consternant est 
que l'Etat initiateur de cet état 
de fait pour avoir suspendu sa 
subvention refuse d'en 
assumer la responsabilité. 
Celle-ci est déléguée aux 
parents et représentants des 

résidents. Ils sont appelés à 
collaborer en cherchant un 
nouvel EMS pour leurs 
protégés et contribuer ainsi 
activement à leur détresse.  

 
Il est vrai que le courage 
manque dans notre 
République. Les conseillers 
d'Etat respectivement en 
charge du Département 
concerné questionnés au 
sujet de ce traitement 
inhumain ne se sont pas 
prononcés. Monsieur F. 
Unger a relayé le message à 
Madame I. Rochat qui l'a 
remise à la case départ à la 
Direction du Département de 
l'emploi, des affaires sociales 
et de la santé (DGAS). Une 
réunion à eu lieu avec celle-ci 
à mi-janvier. L'humanité n'y 
avait aucune place. Seules 
des principes économiques 
sont appliqués au détriment 
du social. Des cadeaux aux 
entreprises présentes et à 
venir face à nos aînés qui ont 
pourtant déjà payé eux plus 
que leur dû.  

 
Un groupement de défense 
en faveur des résidents s'est 
constitué. Il n'entend pas 
baisser les bras et se refuse à 
accepter la prise en otage des 
résidents par la démission de 
l'Etat face à ses 
responsabilités sociales. 

 
Au delà du réel mal-être de 
ma grand-mère et de ses 
sombres desseins cet état de 
fait démontre à l'évidence une 
volonté politique de s'en 
prendre une fois de plus aux 
faibles, ceux qui sont les 
moins susceptibles de réagir.  

 

Mamie a décidé qu'elle ne 
partirait pas pour le 30 juin 
2014 et je la soutiens 
totalement. L'Etat en viendra-
t-il a déplacer les résidents de 
force à cette date? 

 
S'accommoder de cette 
incroyable injustice dans le 
silence c'est accepter 
l'utilisation d'une honteuse 
politique de fait accompli. 
Utilisée à titre de test elle 
pourrait devenir norme. Nous 
en sommes déjà sur le 
chemin, les prémisses d'un 
démantèlement social à 
grande échelle qui ne va que 
s'amplifier. 

 
Résistons, luttons contre cette 
vague qui sans réaction nous 
emportera. 
 
Xavier Lany 
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 International        L’encre rouge 
 

 
Solidarité avec le Parti communiste d’Ukraine, menacé d’interdiction ! 
 
Le désormais ex-président de 
l’Ukraine, Viktor Ianoukovitch, 
est en fuite, les députés de 
son parti, le Parti des régions, 
à la Verkhovnaya Rada, le 
parlement ukrainien, ont 
massivement tourné leurs 
vestes, l’opposition d’hier, qui 
a battu le pavé pendant des 
semaines sur le Maïdan 
Nezhalejnosti, la Place de 
l’Indépendance au centre de 
Kiev, est désormais aux 
commandes du pays, un 
président ad interim et un 
nouveau gouvernement ont 
été nommés, des élections 
présidentielles sont prévues 
pour bientôt (personne ne 
parle toutefois d’élections 
parlementaires anticipées). 
En même temps, la situation 
économique et financière du 
pays est catastrophique, et le 
nouveau gouvernement aura 
beaucoup de mal à éviter le 
défaut de payement. 
 
C’est du moins la partie 
émergée de l’iceberg, celle 
que l’on apprend facilement à 
travers les médias 
mainstream. Du reste, 
comment en est-on arrivé là 
aujourd’hui ? Pourquoi ce 
mouvement de 
l’Euromaïdan ? La presse 
bourgeoise dirait qu’il s’agit 
d’une révolution 
démocratique contre un 
régime autoritaire et 
corrompu, et en faveur de 
l’Europe, incarnation comme 
on le sait des valeurs de 
démocratie, de liberté et 
d’Etat de droit. Certes, tout 
n’est pas entièrement faux 
dans cette vision. Il faut bien 
admettre que des milliers 
d’ukrainiens ont rejoint le 
Maïdan pour protester avec 
raison contre un régime 
mafieux et corrompu. 
Rappelons que le fils de 
Viktor Ianoukovitch, 

Alexandre, est devenu 
milliardaire durant la 
présidence de son père. 
Depuis le renversement du 
socialisme en 1991, l’Ukraine 
n’a connu que des régimes 
corrompus et liés aux clans 
oligarchiques du pays, dont 
les règnes successifs ont été 
synonymes de privatisations 
frauduleuses de biens 
publiques, de réformes 
néolibérales et de 
paupérisation relative et 
absolue pour l’immense 
majorité de la population. La 
présidence de Viktor 
Ianoukovitch ne fait pas 
exception à la règle. Le parti 
présidentiel, le Parti des 
Régions, n’est qu’un parti 
mafieux et clientéliste, sans 
véritable ligne politique. Alors, 
beaucoup de gens du peuple 
ont sans doute manifesté 
avec raison pour faire tomber 
un système corrompu et 
honni, et pour demander plus 
de justice et de démocratie. Il 
est vrai aussi que beaucoup 
d’Ukrainiens se font des 
illusions sur l’Union 
européenne et le bien 
supposé qu’elle pourrait 
apporter à leur pays, même si 
bien sûr il ne s’agit que d’une 
illusion que les faits les plus 
élémentaires démentent 
totalement. 
 
Toutefois, sans être 
totalement fausse, cette 
vision véhiculée par la presse 
bourgeoise est pour le moins 
partielle et partiale et en reste 
à la surface des choses, 
surface que cette même 
presse crée de toutes pièces. 
Car l’Euromaïdan, s’il est en 
partie un mouvement 
populaire, n’est certes pas un 
mouvement spontané, et ne 
serait rien sans ceux qui 
l’organisent, le financent et le 
dirigent. Et derrière, il y a des 
forces politiques pour le 

moins peu recommandables. 
Le parti Batkivchtchina 
(Patrie), tout d’abord, le parti 
de l’ex premier ministre Ioulia 
Timochenko. Un parti de 
droite et à vrai dire tout aussi 
trouble que l’est la carrière de 
son égérie, ancienne femme 
d’affaire dans le secteur des 
hydrocarbures ayant 
allégrement trempé dans des 
affaires de corruption, puis 
premier ministre sous la 
présidence de Viktor 
Iouchtchenko, ayant signé un 
contrat sur les importations 
de gaz avec la Russie très 
défavorable pour l’Ukraine. 
Une oligarque donc à la tête 
d’un parti lié aux clans 
oligarchiques de l’ouest du 
pays, très semblable quant 
au fond à Ianoukovitch et à 
son Parti des Régions. Le 
Parti Oudar (Frappe) de 
l’ancien champion de boxe et 
exilé fiscal aux USA Vitali 
Klitchko ensuite, un parti de 
droite, dont le programme 
comprend la hausse des 
tarifs sur le gaz pour les 
ménages et de nouvelles 
privatisations. Le Parti 
Svoboda (Liberté) d’Oleg 
Tyagnibok enfin, 
pudiquement présenté 
comme « nationaliste » par la 
presse occidentale, alors qu’il 
s’agit d’un parti ouvertement 
antisémite et néonazi, 
nostalgique de l’OUN 
(Organisation des 
nationalistes ukrainiens), une 
structure qui a combattue 
dans le camps des nazis 
pendant la Deuxième Guerre 
mondiale et qui s’est rendue 
coupable de massacres des 
Juifs d’Ukraine. Un parti qui 
vise à la suppression de la 
démocratie libérale et parle 
de « complot judéo-russe » 
contre l’Ukraine. Sans oublier 
les organisations néonazies 
plus radicales encore que 
Svoboda, comme Pravy
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Sektor (secteur droit). Ces 
forces politiques de droite ont 
réussi, avec le soutien de 
l’Union européenne et des 
USA qui poursuivent leurs 
propres intérêts 
géopolitiques, 
instrumentaliser la colère 
populaire et la canaliser au 
service de leurs propres 
objectifs qui n’ont rien 
d’idéaliste. 
 
Essentiellement lutte entre 
clans oligarchiques pour le 
repartage du pouvoir, le 
mouvement de l’Euromaïdan 
a été entaché par de 
nombreux actes de violence 
commis par les bandes 
fascistes très implantées à 
l’intérieur, des destructions de 
bâtiments publics, des actes 
de pillage et d’agressions. Il a 
débouché sur ce qu’il faut 
bien appeler un coup d’Etat 
qui risque de couper le pays 
en deux, et sur le 
démantèlement des 
structures de l’Etat, fût-ce 
d’un Etat corrompu et injuste, 
qui a laissé le champ libre 
aux violences de l’extrême-
droite, violences dirigées 
contre les monuments à 
l’effigie de Lénine, aux héros 
soviétiques de la Deuxième 
Guerre mondiales, mais aussi 
contre les locaux et les 
militants du Parti communiste 
d’Ukraine (KPU). 
 
Car la presse bourgeoise fait 
l’omerta là-dessus, mais il y a 
en Ukraine un parti 
communiste très bien 
implanté dans les régions 
industrielles de l’Est du pays 
et présent à l’Ouest, qui 
compte 115'000 membres et 
qui a fait 13,4 % des voix aux 
élections parlementaires de 
2012. C’est le seul parti 
représenté à la Rada à 
posséder une véritable 
idéologie et à défendre les 
travailleurs d’Ukraine et non  
 

 

 
 
tel ou tel clan oligarchique. 
Dès le début de la crise, il est 
le seul parti ukrainien à avoir 
proposé une solution 
raisonnable : un référendum 
pour que le peuple puisse 
choisir entre l’accord 
d’association avec l’UE ou 
l’union douanière avec la 
Russie, l’abolition de la 
présidence et l’établissement 
d’une république 
parlementaire, l’instauration 
d’une république fédérale 
pour éviter la scission du 
pays entre l’Est et l’Ouest. 
Mais ni le pouvoir, trop 
occupé à tergiverser à 
essayer de se maintenir à 
tout prix, ni l’opposition, 
décidée à l’épreuve de force, 
n’en ont voulu. 
 
Le coup d’Etat de l’opposition 
a laissé le champ libre aux 
bandes fascistes et a 
débouché sur une véritable 
hystérie anticommuniste, à 
des persécutions contre le 
Parti communiste et ses 
militants. Interdit dans trois 
régions de l’Ouest du pays, 
en toute illégalité, le KPU en 
est réduit à une existence 
semi-clandestine à l’Ouest. 
La maison du secrétaire 
général du Parti, Petro 
Simonenko, a été incendiée 
par des néonazis qui y 
cherchaient des documents 
compromettants mais n’ont 
évidemment rien trouvé. 
Nombre de locaux du KPU 
ont été saccagés et pillés, 
dont le siège central du Parti 
à Kiev. Rostislav Vasilko, 
secrétaire de la section de 
Lviv (à l’Ouest), a été 
sauvagement battu et torturé 
par des néonazis. Il s’est 
retrouvé à l’hôpital avec trois 
côtes cassées et une 
commotion cérébrale. Les 
membres de sa famille ont 
été menacés de mort. Et un 
projet de loi visant à  
 
 
 

International 
 
l’interdiction du KPU a 
été déposé à la Rada… 
 
Malgré ce climat hostile, le 
KPU n’a pas cédé et continue 
sa lutte, à la Rada comme 
dans la rue, pour la défense 
des droits des travailleurs et 
pour le socialisme. Il arrive à 
engranger rapidement de 
nouveaux membres, en 
particulier dans ses bastions 
à l’Est. Dans un message aux 
membres du Parti, Petro 
Simonenko a 
déclaré : « Dans les 
circonstances qui ont surgi, 
notre tâche la plus importante 
est de maintenir la structure 
et les cadres du parti, être 
vigilant, ne pas succomber 
aux provocations. 
 
Il est important de profiter de 
chaque occasion pour 
informer les travailleurs sur la 
nature du coup d'Etat et le 
danger de ses conséquences 
pour les citoyens ordinaires - 
une détérioration marquée de 
l’économie, la hausse du 
chômage et des retards dans 
le paiement des salaires et 
des pensions, l'augmentation 
des prix et les tarifs, la 
criminalité galopante, en 
outre appauvrissement de la 
population. 
 
La direction du Parti et de 
notre groupe parlementaire à 
la Rada suprême de l'Ukraine 
fera tout son possible dans 
ces conditions très difficiles à 
défendre les intérêts des 
salariés, sauvegarder la 
partie, de préserver l'intégrité 
de l’Ukraine ». 
 
Le Parti du Travail exprime sa 
solidarité avec ses 
camarades ukrainiens, et les 
soutient dans leur lutte contre 
l’hydre fasciste, contre le 
règne des oligarques et pour 
le socialisme. 
 
Alexander Eniline 
 

	  



	   8	  

Philosophie         L’encre rouge 
 
 

 
LA GOMME 
 
C’est bien connu, les pauvres 
n’ont pas d’histoires. On se 
souvient des rois, des princes, 
du nom des bourgeois, des 
altesses, mais où sont les 
noms des paysans, des 
travailleurs, des ouvriers ? 
Encore aujourd’hui, la 
musique nous baratine avec 
l’amour, les chansons 
rigolotes et jamais elles nous 
parlent du monde du travail. 
 
La gomme est passée par là, 
elle efface les gouvernements 
les frontières au profit de 
familles oligarques dont on 
nous cache les noms. On 
travestit la vérité, Marx est 
effacé, la dialectique 
matérialiste ou le 
matérialisme historique ne 
sont plus de mode, tout doit 
être instantané et 
instantanément effacé. On ne 
parle plus d’homme mais 
d’étranger qui ne doit pas être 
un homme pour un homme et 
dont le seul nom doit effrayer, 
pire encore, si c’est un 
romanichel, un tsigane 
humilié jusqu’à la mendicité, 
jusqu’à la criminalisation de la 
pauvreté.  
 
 

 
 
Que voulez-vous ? Les 
peuples nomades n’ont pas 
de territoire à défendre et ne 
se battront pas pour défendre 
les acquis des bourgeois.  
 
La mort expresse est à la 
mode, il ne faut pas laisser de 
trace, c’est une mise en boîte 
du départ à la fin. On passe à 
la caisse, on travaille dans 
une boîte, on se déboîte dans 
des boîtes de nuit, on roule 
dans des caisses, notre 
suffrage est mis en urne et 
nous aussi finirons dans des 
urnes. 
 
Effacer aussi le politique, le 
politique change, droite, 
gauche caviar, centre, tous la 
même pensée unique sans 
que rien ne change parce que 
l’oligarque lui demeure. 
 
La gomme a effacé l’histoire, 
on interprète, réinterprète, 
accommode tout à la sauce la 
plus commerciale. L’être n’a 
plus ses rêves, il doit rêver de 
bourgeoisie, code, numéro, 
matricule, identifiant, 
choisifiant objectité* et cela 
éveille en nous un trouble  
 
 

 
 
 

 
 
certain déjà vu chez les nazis 
lors de la dernière guerre 
mondiale où après avoir 
effacé les droits, les biens, 
l’homme était devenu un 
objet. La gomme travaille 
encore à fasciser les 
communistes et à socialiser 
les fascistes. Mais au juste, à 
quoi devons-nous opérer ? 
Notre travail, c’est de 
façonner les cœurs d’un 
meilleur limon. 
 
Gianthierry Sparacino 
 
Nota bene : Objectité, subst. 
fém., philos., rare. Caractère 
de ce qui est chose en soi, 
indépendante du sujet. 
Séduire, c’est assumer 
entièrement et comme un 
risque à courir mon objectité 
pour autrui, c’est me mettre 
sous son regard et me faire 
regarder par lui, c’est courir le 
danger d’être vu pour faire un 
nouveau départ et 
m’approprier l’autre dans et 
par mon objectité (Sartre, 
L’Etre et le Néant, 1943). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

	  

Assemblée générale : 
 
Le vendredi 7 mars à 19h00 
Au siège du Parti 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
 
Ordre du jour : 
 

Prises de position du Parti pour les 
votations du 18 mai 2014 

Stands du Parti 
 
    
Samedi 5 avril 
10h00-16h00 
Place de la Navigation 
 
 
Samedi 10 mai 
10h00-12h00 
Marché de Carouge 
 
Samedi 7 juin  
9h00-15h00 
Onex 
 


