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Non à l’espionnage des assurés ! 
 
Lors de sa dernière session, 
l’Assemblée fédérale a voté, sous 
pression des assureurs, une loi 
véritablement scélérate, la « loi 
fédérale sur la partie générale du 
droit des assurances sociales », 
qui crée une base légale pour la 
surveillance des assurés qui a peu 
à envier à un Etat dictatorial. Un 
référendum ayant abouti, nous 
pourrons nous prononcer sur le 
sujet en votation populaire le 25 
novembre prochain. 
 
Cette loi institue une base légale 
autorisant la surveillance des 
assurés soupçonnés de fraude par 
des détectives privés, s’ils se 
trouvent en un lieu accessible 
depuis l’espace public. On pourra 
donc nous espionner sur notre 
balcon, dans notre jardin, ou 
même dans notre appartement si 
un détective arrive à voir ce qui s’y 
passe depuis l’extérieur. Ces 
détectives pourraient avoir recours 
à des photos, enregistrements 
visuels ou sonores, et même 
traceurs GPS sur une voiture (en 
principe seulement sur autorisation 
d’un tribunal). Le projet de loi initial 
prévoyait même d’autoriser l’usage 
de drones, mais cette idée fut 
finalement abandonnée. Ce projet 
de loi accorde déjà des pouvoirs 
démesurés aux assureurs. Mais il 
faut savoir que si ceux-ci 
obtiennent des preuves par des 
moyens illégaux, ces preuves 
pourront quand même être 
utilisées à charge contre un assuré 
ainsi espionné. La loi est en effet 
muette sur ce qu’il faudrait faire en 
cas d’un tel abus, et la 
jurisprudence du Tribunal fédéral 
dit qu’il faut faire dans un tel cas 
une « pesée d’intérêts », et que 
des preuves obtenues illicitement 
peuvent quand même être 
retenues, si elles permettent de 
prouver un cas de fraude. Ce 
serait là donner à des détectives 
privés des pouvoirs dont la police 
elle-même ne dispose pas, sans 

parler de faire fi de tous les 
principes de l’Etat de droit. 
 
Sont concernés l’AI, l’AVS, les 
assurances chômage, accident, 
mais aussi l’assurance-maladie. 
Oui, vous avez bien lu. C’est ces 
mêmes assureurs, qui augmentent 
les primes chaque année, et dont 
plus personne ne doute désormais 
que ces augmentations n’ont 
guère de rapports avec la hausse 
des coûts de la santé ; qui ont 
prélevé pendant des années des 
primes en trop aux assurés de 
plusieurs cantons, pour ensuite 
transférer les excédants dans des 
réserves d’autres cantons, qui ont 
rechigné par tous les moyens à 
rembourser le moindre centime, 
cela sans que ce scandale ne 
fasse ne serait-ce qu’enrayer la 
hausse des primes à Genève ; qui 
en revanche trouvent toutes les 
astuces possibles et imaginables 
pour rembourser le moins de soins 
possible…ont l’outrecuidance de 
vouloir nous surveiller ! Ces 
assureurs par contre sont plutôt 
bien payés pour le travail qu’ils 
font. Qu’on en juge par ces 
quelques salaires (bruts, annuels) 
de dirigeants de caisses privées : 
Ruedi Bodenmann (Assura) : 
780’690 CHF ; Philomena 
Colatrella (CSS) : 743’766 CHF ; 
Daniel Schmutz (Helsana) : 
686'500 CHG ; Reto Dahinden 
(Swica) : 620'194 CHF.  Les 
politiciens bourgeois qui font du 
lobbying pour eux aussi. On a 
ainsi récemment appris que 
certaines caisses invitent des 
politiciens nationaux, tous de 
droite cela va de soi, pour 
« réfléchir » à des « solutions » 
pour le système de santé en 
Suisse. Tarif : 2'000 CHF…par 
jour. Plutôt pas mal n’est-ce pas. 
Ces coûts-là n’ont, évidemment, 
aucun rapport avec la hausse des 
primes…Et ces gens osent dire 
que ce serait les assurés les 
fraudeurs !!! De qui se moque-t-
on ? 

Cette loi est tellement scandaleuse 
qu’elle est même refusée, à 
Genève, par une partie de la 
droite : le PDC, les JDC, les JLR, 
les jeunes Verts-libéraux, et des 
personnalités libérales, estimant 
que cette loi est manifestement 
incompatible avec les principes de 
droits individuels inaliénables, 
théoriquement au cœur du 
libéralisme. Citons un extrait du 
communiqué de presse des 
jeunesses de droite opposées à la 
loi : « Benjamin Aebi, vice-
président des JDC 
Genève, rappelle que “les 
assurés ne sont pas assurés par 
bonté de cœur, mais bien par 
nécessité". » Cela devrait tenir de 
l’évidence. Certains politiciens 
bourgeois osent la nier. Ce n’est 
pas plus mal qu’un homme de 
droite la rappelle. Rajoutons qu’il 
est scandaleux et hypocrite de 
faire tout ce cinéma à propos des 
assurés qui « fraudent » : il s’agit 
de gens laissés sur le carreau par 
le système capitaliste qui peinent 
s’en sortir, et les montants que la 
collectivité perd du fait de la fraude 
aux assurances sociales sont 
infimes par rapports à ceux dus 
aux abus des caisses maladies ou 
à la fraude fiscale (qui eux 
rencontrent par contre une 
insupportable complaisance des 
autorités). 
 
Parce que nous refusons la 
tyrannie des assureurs, il faut 
résolument voter NON à cette loi 
scélérate ! 
 
Alexander Eniline 

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
Nouvelle série, n° 42 novembre 2018 
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Votations populaires du 25.11.18       L’encre rouge 

 
Le droit Suisse et les juges étrangers 
	  
« Le Droit suisse au lieu de 
juges étrangers (Initiative 
d’autodétermination », ainsi 
s’intitule l’initiative de l’UDC, 
sur laquelle nous voterons le 25 
novembre. Le contenu de 
l’initiative n’a pratiquement rien 
à voir avec le titre. Il s’agit d’un 
pur simulacre.  
 
Dans le cas d’une adoption de 
l’initiative, les autorités suisses et 
les électeurs ne recevraient 
aucune compétence en plus de 
ceux qu’ils possèdent déjà. Le 
Droit suisse est déjà décrété par 
les autorités suisses compétentes, 
avec ou sans cette initiative. En 
outre, le droit international n’est 
pas un droit qui a été prescrit par 
une autorité étrangère, mais il 
s’agit de contrats que la Suisse a 
délibérément conclus avec des 
états ou des organisations 
étrangers. La Suisse détermine 
exclusivement son « droit 
international » à ce jour. 
 
Même les « juges étrangers » sont 
déterminés par nous-mêmes. 
Seuls quelques rares tribunaux 
peuvent faire des décisions 
contraignantes pour la Suisse. La 
Cour AELE, la Cour européenne 
des droits de l’homme, ou encore 
les tribunaux d’arbitrage de 
l’Organisation mondiale du 
commerce, désignés au cas par 
cas par l’OMC, en font partie. Tous 
ces tribunaux ont la compétence 
sur la Suisse, car la Suisse l’a 
défini ainsi de manière 
intentionnelle et autonome dans le 
cadre d’un traité international. Et 
dans tous ces tribunaux, la Suisse 
est également directement 
représentée par des mandataires. 
 
Ce qui est réellement en jeu  
 
Il ne peut donc pas s’agir 
d’’autodétermination, comme cela 
figure dans le titre de cette 
initiative. Ce qui est en jeu, c’est la 
relation entre le Droit national 
suisse et le Droit international 
suisse. En d’autres termes, que 
devrait être appliqué si quelque 
chose de différent dans une loi 
suisse a été convenu par la Suisse 
dans un traité de droit international 
? Le droit national a-t-il alors la 

priorité sur le traité international 
conclu par la Suisse ? 
 
Étonnamment, l’initiative ne 
répond pas à cette question. Selon 
le texte de l’initiative, les lois 
fédérales et les traités 
internationaux, qui ont été soumis 
à un référendum, ont préséance 
dans tous les cas, même avant 
l’enregistrement fédéral. Il devrait 
être interdit au Tribunal fédéral 
suisse de revoir ces lois et traités 
internationaux quant à leur 
constitutionnalité, selon l’initiative. 
Mais que se passera-t-il dans le 
cas d’une contradiction entre une 
loi et un traité international qui 
peut être soumis au référendum ? 
L’initiative ne commente pas ce 
point central qui est pratiquement 
l’aspect le plus important. Comme 
par le passé, le Tribunal fédéral 
suisse devrait résoudre ces 
contradictions au cas par cas. À 
cet égard, l’initiative n’apporte 
donc rien de nouveau. 
 
Alors pourquoi tout ce tapage à 
propos d’une initiative qui ne 
contient pas ce qui est écrit sur 
l’emballage et qui laisse 
simplement ouverte la question 
qu’elle est censée résoudre ? La 
raison est que l’initiative contient 
un programme caché qu’elle ne 
nomme pas par son nom : elle 
cherche à saper la Convention 
européenne des droits de l’homme 
convenue par la Suisse et 46 
autres pays afin de retirer les 
compétences de la Cour 
européenne des droits de l’homme 
établies par cette convention. Et 
cela pourrait bien réussir dans le 
cas d’une acceptation de 
l’initiative. 
 
Convention des droits de 
l’homme comme cible  
 
Il est vrai que la Convention 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) est un traité que la Suisse 
a aidé à déterminer, mais sur 
lequel les électeurs suisses n’ont 
jamais pu voter. Cela a des 
raisons historiques, qui n’existent 
plus aujourd’hui à la suite de 
changements du règlement 
concernant les référendums contre 
les traités internationaux. En 

conséquence, divers accords 
complémentaires à la CEDH, avec 
lesquels des droits 
supplémentaires étaient protégés 
ou des questions d’organisation 
clarifiées, étaient soumis au 
référendum. Mais les Suissesses 
et Suisses ne pouvaient pas voter 
sur le noyau initial de la CEDH. 
 
L’UDC utilise désormais cette 
circonstance comme prétexte pour 
déclarer la non-valeur de la CEDH, 
qui ne devrait plus être relevant 
pour les décisions du Tribunal 
fédéral suisse. Toute loi suisse 
aussi discriminatoire qu’elle peut 
être, devrait prévaloir sur la CEDH. 
Toute ingérence arbitraire et 
disproportionnée dans les droits 
fondamentaux devrait être valable, 
simplement par le fait qu’elle 
repose sur une loi suisse. 
L’initiative ouvre la voie à l‘ultime 
dictature de la majorité sur la 
minorité. 
 
Cela est particulièrement grave car 
le Tribunal fédéral suisse aurait les 
mains liées face à une dictature de 
la majorité et face aux attaques 
légales contre des individus. Le 
Tribunal fédéral ne pourra plus 
vérifier la constitutionnalité des lois 
arbitraires et discriminatoires, mais 
devra les appliquer aveuglement. 
Une protection contre les 
violations des droits fondamentaux 
commises par le législateur, existe 
pour les Suissesses et Suisses de 
manière rudimentaire seulement à 
la cour de la CEDH à Strasbourg. 
Si ce tribunal est renversé, comme 
ce serait le cas après l’acceptation 
de cette initiative, ce tout dernier 
filet de sécurité serait également 
déchiré. 
 
Quiconque appartient à une 
minorité sociale, qu’elle soit 
politique, religieuse, idéologique, 
liée à l’origine, à l’orientation 
sexuelle ou autre, a donc un 
intérêt existentiel à ce que cela ne 
se produise pas. Il ou elle doit 
aider à faire en sorte que cette 
initiative perfide soit rejetée aussi 
clairement que possible. 
	  
PST-POP 
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Cantonal          L’encre rouge 

 
Loi sur la laïcité ou islamophobie ? 
 
 
La nouvelle loi sur la laïcité, qui 
sera votée le 10 février 2019 
suite à un référendum, risque de 
faire couler beaucoup d’encre. 
En effet, l’article de loi 
permettant au Conseil d’État de 
restreindre ou d’interdire, sur le 
domaine public, dans les 
bâtiments publics, y compris les 
bâtiments scolaires et 
universitaires, le port de signes 
religieux ostentatoires est perçu 
comme un danger par les 
femmes musulmanes. Ces 
dernières pourraient, sur un 
coup de tête du Conseil d’État, 
se voir interdire, par exemple, 
d’enseigner les maths avec un 
voile sur la tête. Ironie de 
l’Histoire : au XIIème siècle, l’un 
des pères-fondateurs de la 
pensée laïque, Ibn Rochd de 
Cordoue, dit Averroès, était de 
confession musulmane. 
 
Sur les réseaux sociaux, comme 
en littérature ou à la télévision, 
critiquer l’Islam est devenu une 
discipline à la mode. Un grand 
nombre de blogs et de livres y 
sont, par ailleurs, entièrement 
consacrés. Ils insistent sur la 
cruauté de certains pays 
musulmans et sur le terrorisme en 
attribuant ces travers à l’Islam. 
Munis de leur « liberté 
d’expression » sacrée, ces gens 
« osent » dire des choses, telles 
que nous serions en train de subir 
une « islamisation » qui, à terme, 
« mènera notre grande civilisation 
occidentale à la perte de son 
identité et nous plongera dans la 
terreur ». Du déjà-vu dans certains 
anciens documents de la police 
genevoise, qui, à une certaine 
époque, luttait contre 
l’« enjuivement »... 
 
Or, ces théories ne se vérifient pas 
lorsque l’on s’intéresse aux 
chiffres. En effet, avec 42.8 % de 
la population, les personnes sans 
confession occupent la 1ère place 
suivis par 31.7 % de catholiques, 

puis, très loin derrière, les 7.7 % 
protestants, puis les autres 
communautés chrétiennes avec 
6.9 %, la part de musulmans, 
quant à elle, tourne autour de 
6.6 % de la population, la 
communauté juive fait 2 % et les 
autres religions réunies pèsent 2.3 
%. Avec une belle majorité de 
chrétiens, nous sommes, là, bien 
loin de l’invasion dénoncée par les 
vociférations de ces « critiques » 
de l’Islam qui pullulent dans les 
librairies, les blogs, à la télévision, 
la radio, dans les journaux… 
 
Par ailleurs, le principal argument 
des défenseurs de cette loi, c’est 
que le port du voile serait 
incompatible avec le principe 
même de laïcité. Ce qui m’a 
rappelé qu’étant enfant, élevé en 
athée de surcroît, à l’école 
publique, notre bon système 
scolaire laïque nous apprenait des 
chants de noëls en latin bien 
catholiques et nous avions même 
eu droit, plus tard, au Cycle 
d’Orientation, à la lecture d’un 
passage de la Torah en hébreu 
par un de nos camarade, kippa sur 
la tête. Nous l’avions écouté avec 
toute l’attention que des pré-
adolescents peuvent accorder à 
un texte dans une langue qui leur 
est étrangère. Toutefois, nous 
n’avions aucune raison de douter 
de la laïcité de l’école publique, 

car on y enseigne la méthode 
scientifique, qui n’a aucune raison 
de nier l’existence des différentes 
fois religieuses et a même le droit 
d’en remettre les préceptes et 
coutumes, parfois barbares, en 
question. 
 
En outre, montrer 
systématiquement le voile du doigt 
pour illustrer l’oppression de la 
femme, n’est pas dans l’intérêt de 
la grande majorité des femmes 
dont les symboles d’oppressions 
sont légions : maquillage, talons-
aiguilles, collants, produits de 
beauté, etc... Dans cette 
campagne, la femme musulmane 
se retrouve à nouveau 
transformée en objet de discours 
politiques dont elle se retrouve 
quasi-totalement dépossédée. Les 
quelques rares femmes qui osent 
porter le voile en politique ne sont 
que trop rarement consultées par 
les médias et le plus souvent par 
des islamophobes notoires (que la 
commission fédérale contre le 
racisme préfère qualifier de 
racistes anti-musulmans). C’est 
donc pour combattre ce racisme 
que je voterai NON à la loi sur la 
laïcité comme le recommande la 
majorité des camarades de la 
section cantonale genevoise du 
Parti Suisse du Travail. 
 
Contribuable N° : 302.79.1670 
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Vie du Parti          L’encre rouge 

 
Quatre nouveaux membres du PdT se présentent 
 
Bonjour camarades ! 
 
Le 15 octobre 2018, nous avons 
annoncé notre décision de mettre 
fin au mouvement de grève qui 
nous opposait  depuis près de six 
mois à la direction de solidaritéS et 
en même temps nous avons 
démissionné de notre parti pour 
devenir membres du Parti suisse 
du Travail, section de Genève.  

Nous avons pris cette décision 
après avoir constaté que la 
direction de notre parti n’avait 
aucune intention réelle de traiter 
de manière ouverte, démocratique 
et solidaire les problèmes de 
fonctionnement interne qui 
traversent ostensiblement 
l’organisation et qui ont provoqué, 
entre autres, des atteintes établies 
à la personnalité et à la santé de 
l’employée au secrétariat de 
solidaritéS et Conseillère 

municipale du groupe Ensemble à 
Gauche, Maria Pérez. 

Le décalage entre les valeurs et 
les idéaux proclamés par notre 
ancien parti et sa pratique qui fait fi 
de la démocratie, de la solidarité et 
du féminisme, était devenu pour 
nous insupportable.  

Dans l’institution municipale nous 
poursuivons les engagements 
politiques et sociaux que nous 
menons depuis de longues années 
dans des mouvements sociaux 
pour une transformation radicale 
de la société basée sur l’inégalité 
et la destruction de la vie sur la 
terre: contre toute forme 
d’oppression sociale et 
d’exploitation économique, pour le 
logement et les espaces de travail 
en ville, pour la solidarité avec les 
peuples opprimés, contre les 

guerres et le militarisme, pour la 
défense des droits des femmes et 
des minorités sexuelles, pour la 
liberté et l’accès à la culture, …  

Nous restons convaincu.e.s 
qu’une force politique située 
résolument à la gauche de la 
social-démocratie et des Verts est 
indispensable pour mener ces 
engagements aussi dans les 
institutions politiques.  

Nous sommes devenu.e.s 
membres du Parti du Travail parce 
que nous estimons que ce choix 
permettra de respecter le mandat 
qui nous a été confié par les 
électrices et électeurs d’Ensemble 
à Gauche et pour ne pas saboter 
le travail politique d’EàG dans 
l’institution municipale. 

	  
 
Ariane Arlotti, 46 ans, est née et à grandi à Genève. Fille d'artisans, à 15 ans elle 
devient suisse. Après un double diplôme obtenu à l'Ecole Supérieure d'Art Visuel 
de Genève elle poursuit ses activités allant du milieu culturel au milieu sportif et 
exerce comme artiste et photographe indépendante. 
 
Depuis 2002 elle milite pour les causes LGBTIQ, elle s'est toujours activée pour la 
culture et notamment contre les différentes coupes budgétaires. Actuellement 
conseillère municipale Ensemble à Gauche, elle participe à l'organisation de la 
grève féministe nationale du 14 juin 2019, ainsi qu'à l'organisation de la Jay Jagat 
2020, une grande marche pour la paix qui partira de Dehli pour rejoindre Genève 
en une année et dont le but est de concrétiser plusieurs des ODD 2030 (objectifs 
de développement durable).	  
	  
 
 
Maria Pérez, 49 ans,  féministe, fille d’ouvriers immigrés espagnols. Après l’Ecole 
de Commerce, j’ai suivi le cursus du Conservatoire de Lausanne – section théâtre 
où la rencontre de textes m’a appris la curiosité du monde. Depuis 1993, je 
travaille dans le théâtre et j’ai aussi fait plein d’autres métiers pour vivre. J’ai eu la 
chance d’avoir beaucoup d’expériences de vie différentes et toutes m’ont appris 
quelque chose. Je me définis comme un bon couteau suisse. Actuellement, je suis 
une formation de formatrice d’adultes et je donne des cours bénévoles à 
l’Université Ouvrière de Genève. En 2004, j’ai pris une part active dans le 
Mouvement804 qui luttait contre des coupes budgétaires à la culture et presque 
par ricochet j’ai été élue au Conseil municipal de la Ville de Genève en 2007. Je 
me suis d’emblée intéressée aux conditions de logement des citoyens genevois et 
ai siégé dans la plupart des commissions spécialisées. Actuellement, je suis 
membre du Bureau du Conseil municipal et je siège à la Commission des 
finances. Je suis devenue particulièrement attentive aux questions d’inégalités et 
de discriminations liées au genre ayant moi-même été confrontée à une situation 
particulièrement violente. Je me sens résolument à gauche, alors que nous vivons 
une époque qui a tendance à vouloir effacer le clivage gauche/droite. Je n’oublie 
pas d’où je viens et j’ai conscience des rapports de classe qui peuvent d’ailleurs 
s’exprimer à l’intérieur d’un même groupe politique.   
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Vie du Parti/ Cantonal        L’encre rouge 

 
 

Morten Gisselbaek, 62 ans, architecte, conseiller municipal. Elu au conseil 
municipal en 2011 sur la liste d'EàG, comme sympathisant de solidaritéS.  
Etranger de naissance, architecte de formation, militant associatif depuis belle 
lurette j'ai participé - entre autres - à l'ouverture de l'Usine, à la sauvegarde de l'îlot 
13 des Grottes et  à la création-maintien de la Maison des habitants, à des 
associations écologistes ainsi que dernièrement au Collectif 500 dans son combat 
victorieux contre les CFF et leur rapaces désirs de "valoriser" les alentours de la 
Gare Cornavin par une démolition- reconstruction du tiers inférieur des Grottes.  
En bref : engagé dans la sauvegarde du patrimoine populaire et vivant, les projets 
d'autogestion, plusieurs coopératives et projets associatifs. 

 
 

 
Tobia Schnebli, 60 ans, a vécu d’abord au Tessin et depuis 1993, à Genève. Fils 
d’une traductrice diplômée du Connecticut (USA) et d’un architecte de Baden (AG), 
il a une licence en histoire économique et sociale et gagne sa vie en réparant et en 
fabricant des hélices de bateau. Il a commencé à s’engager politiquement avec le 
mouvement des étudiants au lycée de Lugano en 1975. Il a continué à militer pour 
plusieurs causes, en particulier avec le Groupe pour une Suisse sans armée 
depuis 1987 et pour la solidarité avec le peuple palestinien avec le Collectif 
Urgence Palestine depuis 2002. Membre et militant de solidaritéS-Genève de 1993 
à 2018, il est conseiller municipal dans le groupe Ensemble à Gauche depuis 
2011. 

 
 

 
Communiqué aux médias du groupe municipal Ensemble à Gauche 
 
Le groupe municipal Ensemble à 
Gauche prend acte avec 
consternation des conclusions du 
rapport d’audit de la Cour des 
Comptes, relatif aux frais 
professionnels des Conseillers 
administratifs de la Ville de 
Genève, qui pointe des dérives 
ainsi qu’une mauvaise utilisation, 
de leur part, des deniers publics.  
Nous sommes aussi choqués 
d’apprendre que le rapport 
souligne qu’une majorité de 
l’Exécutif a fait preuve d’une 
«exemplarité défaillante» et que 
celui-ci ne s’est pas soumis 
d’emblée à son obligation de 
renseigner et collaborer, mais a, 
au contraire, fait preuve de 
résistance et d’opacité, rendant 
difficile le bon déroulement de 
l’audit.  

La Cour des Comptes, ayant 
procédé à des vérifications 
détaillées, « par échantillonnage », 
des frais professionnels des 
membres du Conseil administratif 
et de la Direction pour la seule 
année 2017, notre groupe politique 
demandera que l’audit s’étende 
aux années précédentes, sans 
exclure de demander, le cas 
échéant, le remboursement 
intégral des sommes indûment 
payées par la Ville pour des frais 
relevant de la sphère privée et non 
professionnelle des Conseillers 
administratifs, ainsi que des 
membres de la Direction. 
Outre qu’elles offrent une image 
déplorable de nos institutions, les 
pratiques dénoncées par la Cour 
des Comptes sont inadéquates à 
maintenir une relation de 

confiance entre les élu.e.s et les 
citoyen.ne.s, et nous les 
condamnons fermement. 
Le groupe municipal Ensemble à 
Gauche reste attentif aux suites, y 
compris pénales, qui pourraient 
découler des conclusions de 
l’audit, tel que l’a mentionné la 
Cour des Comptes et s’engage à 
faire tout son possible afin 
d’obtenir un changement d’attitude 
des élu.e.s dans l’exercice de leur 
mandat. 
 
Hélène Ecuyer  
Cheffe de Groupe EàG  
    
Maria Pérez 
Conseillère municipale EàG 
  

 
LAMAL a dit ...  

Tandis que certains riches trichent 
puis s'enrichissent, nous, les 
moins riches, ne pouvons nous 
affranchir de cette fichue franchise 
...  

Là mal aux dents ... mais toujours 
la folle mélodie, le fou méli-mélo ... 
LAMAL a dit ... LAMAL a dit ... : « 

Pas les dents ! »  

Alors tu raques tout ou bien tes 
dents craquent ... un point c'est 
tout ! C'est de la folie ! Juste de 
l'injustice ... ce que LAMAL a dit ...  

Le 10 février 2019, votez oui à 
l'initiative du Parti du Travail pour 

le remboursement des soins 
dentaires !  

Jean-David Christinat  

membre du comité directeur du 
Parti du Travail  
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La Révolution bolivarienne du XXIe siècle  
 
« Les révolutions sont les locomotives de l’histoire » Lénine  

 

I.  Réalité ou utopie de la 
Révolution bolivarienne  

A l’étape de l’impérialisme- phase 
supérieure du capitalisme, la 
révolution bolivarienne de 
Venezuela, s’inscrit sans doute 
dans la marche vers le socialisme 
au XXIe siècle, comme une 
alternative historiquement 
objective et réelle au capitalisme 
sauvage, destructeur de l'humanité 
et de la nature.  

La révolution bolivarienne du 
Venezuela incarne une dimension 
historique, puisqu’il s’agit de la 
première expérience en Amérique 
du Sud vers une société socialiste 
sans exploités ni exploiteurs. La 
bataille à couteaux tirés, qui se 
joue dans la patrie du Grand 
Libérateur Bolivar, fait aussi partie 
du conflit géopolitique mondial 
pour le partage du monde et 
l’appropriation de ressources 
stratégiques, qui jalonnent le mode 
de production marchande. 

Depuis la victoire de la révolution 
cubaine par les armes, aucun 
Président des États-Unis n’a voulu 
voir une autre Cuba en Amérique 
du Sud.  

Pourtant, les destins de Cuba et 
du Venezuela sont cependant 
étroitement imbriqués depuis le 
triomphe de la révolution cubaine 
en 1959 et l’arrivée au pouvoir, par 
la voie des urnes en 1998, d’Hugo 
Chavez, leader charismatique du 
Parti socialiste unifié de Venezuela 
(PSUV).  

Le comandant Fidel Castro n’est 
pas passé par quatre chemins 
pour abattre le vieil ordre au 
service de l’empire nord-
américain, mais lui et ses 
compagnons ont pris les armes 
contre la dictature de Batista pour 
la prise du pouvoir politique, arme 
capable de transformer la société 
cubaine.  

En lutte ouverte contre les petit-
bourgeois chauvins latino-
américains qui ne faisaient que 
prêcher la réconciliation des 
classes, la révolution cubaine s’est 
inspirée des leçons historiques de 
la Grande Révolution bolchevique, 
dont le stratège et révolutionnaire 
V.I. Lénine, avait mis en œuvre la 
doctrine marxiste sur la lutte de 
classes, la révolution, et l’État.  

Pour toutes les révolutions 
sociales, toutes les formes de lutte 
ne peuvent que déboucher sur la 
prise du pouvoir politique, un 
l'instrument formidable pour 
transformer toute société divisée 
en classes en un monde sans 
oppresseurs ni opprimés.  

Le mérite de la Révolution cubaine 
– un événement sans équivalent 
dans l'histoire de la lutte de 
classes de l'hémisphère occidental 
– consiste d’avoir ouvert, pour la 
première fois, la brèche fatale 
dans l'hégémonie de l'impérialisme 
yankee, en démontrant à notre 
Amérique et au monde que 
l'esclavage et l'oppression de 
l'homme par l'homme ne pouvaient 
pas être perpétués éternellement.  

Que la Révolution cubaine, 
comme toute révolution sociale 
dans l’histoire, ait été combattue 
sans trêve, ni répit, durant plus 60 
ans, par l’impérialisme américain 
et ses laquais médiocres de la 
contre-révolution, confirme que la 

classe dominante en déroute n’a 
jamais quitté le pouvoir et ses 
privilèges sans combattre, même 
depuis sa tombe.  

Toute révolution, tant à Cuba 
qu’au Venezuela, sera toujours 
combattue par la classe 
dominante, mais aussi défendue 
par la classe la plus combative et 
son avant-garde politique 
organisée, et aussi par les peuples 
autochtones, condamnés à la 
condition de parias sur l’autel du 
marché de la globalisation.  

Depuis la mort du comandant 
Hugo Chavez en 2013, dans une 
clinique à La Havane, le processus 
bolivarien s’est enfoncé lentement 
et dramatiquement dans la crise, 
tant sur le plan économique que 
sur la stratégie politique, 
débouchant sur une crise politique 
et sociale  

Pourtant les conquêtes 
économiques, sociales et 
culturelles de la révolution 
bolivarienne avaient suscité 
l’espoir du peuple vénézuélien et 
latino-américain, par-delà les 
frontières  

Mais, la stratégie de la contre-
révolution, soutenue et financée 
depuis l’étranger, a été de 
déstabiliser l’État constitutionnel et 
de créer son propre appareil 
paramilitaire.  
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Désobéir à l’ordre constitutionnel, 
créer un gouvernement parallèle, 
saboter les institutions 
économiques de l’État, harceler 
les forces de l’ordre public, 
détruire des bâtiments, saisir les 
biens publics, occuper les rues, 
empêcher des manifestations 
politiques du soutien au 
Gouvernement constitutionnel, 
boycotter les élections et la 
distribution de la nourriture à la 
population et aux écoles, jusqu'à la 
tentative du assassinat du 
président Maduro. La liste est 
longue de la contre-révolution..  

C’est ce qui, aux yeux de 
gouvernements du monde 
occidental et latino-américains, est 
appelé cyniquement la «liberté 
d’expression et le droit à la 
manifestation».  

A écouter et entendre le grand 
Lénine, stratège et tecticien de la 
révolution russe, les travailleurs 
vénézuéliens et les paysans se 
trouvaient depuis longtemps dans 
la phase où les conditions 
objectives étaient réunies, afin de 
déclencher une crise ou situation 
révolutionnaire, devenue mûre 
pour la prise du pouvoir politique.  

Mais, «sans avant-garde politique 
organisée et sans une théorie 
révolutionnaire et sans avoir appris 
la science de l’offensive et de la 
retraite, il est impossible de 
vaincre». (voir, La maladie infantile 
du communisme. Lénine, Œuvres 
choisies, Vol.III, Pag. 349, Ed, du 
Progrès, Moscou 1975)  

II. Crise politique et sociale  

Tant par sa dimension sociale que 
par son ampleur dévastatrice, la 
crise économique et sociale au 
Venezuela a des causes, des 
effets et des victimes.  

Expliquer l’actuelle crise, c’est 
comprendre les contradictions de 
classes et le rapport de forces 
entre la bourgeoise et les 
travailleurs en luttes à couteaux 
tirés, dont l’issue sera la conquête 
du pouvoir politique ou la contre-
révolution au Venezuela.  

La réponse objective de l’échec de 
la plus belle aventure de 
l’humanité, se déroulant au 
Venezuela, se trouve dans les 
entrailles même de la crise 
générale du système capitaliste, 
avec ses multiples facettes: crise 
financière, crise écologique, crise 
migratoire, crise de l’extrême 
pauvreté etc.  

Tout d’abord, l’Administration de 
Washington a mené une guerre 
économique sans merci contre le 
Venezuela, jusqu’à la menace 
d’une intervention militaire contre 
la patrie de Bolivar. 

Le journal Le Monde du 25 août 
écrivait, dans l’article « L’exode du 
désespoir pour les 
Vénézuéliens » : «Ils ne fuient pas 
la violence. Ils fuient la 
l’hyperinflation et un pays en 
ruine».  

Pourtant, le Venezuela est 
détenteur d’immenses ressources 
en hydrocarbures, en diamants, or, 
bronze, charbon, etc. et il est 
considéré comme le pays le plus 
développé d’Amérique Latine. Le 
riche Venezuela a accueilli des 
milliers de réfugiés politiques, 
fuyant la dictature militaire en 
Bolivie, en Argentine, au Chili. 
Quelle hypocrisie que ces mêmes 
gouvernements aux ordres de 
Washington refusent de recevoir 
les migrants vénézuéliens.  

La crise vénézuélienne ne peut 
être expliquée qu’à partir des 
intérêts de la bourgeoisie en place, 
liée étroitement aux intérêts 
géopolitiques des puissances 
néocoloniales, qui ont pillé, des 
siècles durant, les richesses des 
peuples d’Amérique Latine, 
notamment les ressources 
naturelles et biologiques –vitales 
pour la survie de l’homme.  

Ensuite, l’économie du Venezuela 
repose principalement sur le 
pétrole et sa rente pétrolière 
représentait 95% des ses 
exportations totales. La baisse des 
prix de l'or noir, au niveau mondial, 
a entraîné une chute vertigineuse 
des revenus extérieurs du pays.  

A partir de 2014, les cours du brut 
commencent à chuter, privant le 
Venezuela de devises étrangères 
pour payer ses importations - 
pourtant essentielles dans un pays 
qui fait venir presque tous ses 
produits de l'extérieur- et causant 
de graves pénuries alimentaires et 
de médicaments.  

L’expérience vénézuélienne nous 
montre qu’on ne peut pas réformer 
le mode de production capitaliste, 
mais qu’il faut le changer par une 
révolution sociale du XXI siècle.  

III. La contre-révolution en 
marche et prépare l’offensive  

La patrie de Simon Bolivar, ce 
grand libérateur des Amériques du 
joug colonial de la Couronne 
d’Espagne, se trouve dans un 
danger de vie ou mort. Les forces 
rétrogrades de l'impérialisme 
américain, en complicité avec la 
Vieille Europe néocoloniale, 
menacent le Socialisme du XXIe 
siècle. Pourtant, celui-ci s’inscrit 
dans la marche de l'histoire et 
constitue la locomotive de l'histoire 
contemporaine.  

Le Comandant Chavez ne cessait 
de se référer au testament 
politique du Libérateur Bolivar, qui 
nous a prévenus du danger de la 
Doctrine Monroe et de son 
«Amérique aux Américains».  

«Tournons notre regard vers le 
Nord du continent et écoutons les 
paroles prophétiques de Bolivar 
quand il nous alertait », disait le 
Commandant : «Les États-Unis 
sont les maîtres du royaume le 
plus peuplé de l’Amérique, ils 
seront prompts à devenir les 
seigneurs de toute la Terre. Par 
chance, on a vu fréquemment une 
poignée d’hommes libres vaincre à 
des empires puissants. Les Etats-
Unis semblent prédestinés à 
infester l’Amérique de misère, au 
nom de la liberté». Discours de S. 
Bolivar  
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Combien il avait raison! Dans ce 
monde unipolaire, les États-Unis 
d’Amérique, conscients d’être la 
puissance économique et militaire 
mondiale, imposent aux peuples 
du monde leur vision unique des 
droits de l’homme, leur concept de 
la démocratie, leur modèle de 
développement néolibéral comme 
valeurs absolues et universelles 
du monde.  

Depuis l’arrivé du Commandant 
Chavez, l’administration de 
Washington a cherché toujours à 
briser le processus bolivarien, 
parce qu’il se revendique du 
socialisme du XXIème siècle, mais 
aussi parce qu’il plaide pour la 
souveraineté permanente sur les 
ressources naturelles.  

Pour la nouvelle Stratégie de 
sécurité nationale de 
l'Administration Trump, tous les 
moyens -financiers et militaires, 
blocus économique et intimidation 
politique, y compris les pressions 
diplomates sont prêts pour que les 
États-Unis exécutent une 
intervention militaire sous prétexte 
de «leur responsabilité à protéger 
les civils», vieille méthode 
néocoloniale.  

A telles fins, Washington maintient 
des bases militaires en Amérique 
Latine, qui est pourtant un 
Continent de Paix. Les Etats-Unis 
utilisent l'Organisation d'États 
américains (OEA), autrefois 
qualifié par le Commandant Fidel 
Castro de «Ministère des États-
Unis en Amérique latine», pour 
déclencher une intervention 
militaire.  

Financée et armée par 
l’administration de Washington, la 
droite vénézuélienne s’est fixé 
comme objectif de renverser le 
Gouvernement constitutionnel par 
un coup d’État, suivi par une grève 

et des lock-out organisés par le 
patronat du secteur pétrolier et les 
détenteurs des terres,  
(terratenientes) qui ont 
pratiquement paralysé le pays.  

Le président américain, Donald 
Trump, a admis que «l'option 
militaire» contre le Venezuela est 
sur la table. La thèse d’une 
ingérence militaire de la part du 
Pentagone dans un territoire 
vénézuélien n’est pas écartée.  

Dans sa tournée à l'Amérique 
latine, le vice-président des États-
Unis a laissé filtrer que l'objectif de 
son voyage était de «renforcer la 
sécurité régionale des Forces 
alliées du Continent, menacée par 
le gouvernement de la 
Venezuela». Le résultat est la 
crise migratoire des milliers de 
Vénézuéliens vers les pays de 
l'Amérique Latine.  

«Nous avons beaucoup d'options 
pour le Venezuela, y compris une 
option militaire s'il est nécessaire», 
a dit, début octobre, le mandataire 
des États-Unis depuis la New 
Jersey, flanqué par son secrétaire 
de l'État, son conseiller à la 
Sécurité nationale et 
l'ambassadrice des Etats-Unis 
devant l'Organisation des Nations 
Unies (ONU), Ms.Nikki Haley.  

A la Tribune de la 39éme session 
du CDH, nous avons condamné, 
avec véhémence, la tentative 
d’assassinat du Présidente de la 
République bolivarienne du 
Venezuela, Nicolas Maduro.  
Le plan sinistre d'assassinat du 
président de la patrie du Libérateur 
Simón Bolivar constitue un acte 
lâche qui se tramé depuis la 
Maison Blanche, avec la 
complicité des puissances 
occidentales, afin de déstabiliser le 
pays, pour aggraver davantage la 
crise économique et financière et 

pour étrangler de faim et de 
misère le peuple vénézuélien.  

En se fondant sur l’évidence des 
premières preuves apportées par 
l’enquête en cours, Nicolas 
Maduro a dénoncé la tentative 
d’assassinat qu’il a subie, 
préparée depuis Bogotá en 
Colombie et Miami aux États-Unis.  

Selon l’éditorial du Washington 
Post, lors du sommet américain de 
Concordia à Miami, l’ancien 
président colombien Alvaro Uribe 
avait exhorté les forces armées du 
Venezuela à entreprendre un coup 
d’État.  
 
2ème partie à suivre… 

 
Le 10 octobre 2018  
 
Lázaro Pary 
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Quand la bourgeoisie choisit le fascisme, la résistance est un devoir 
 
Ce 28 octobre, le Brésil s’est 
retrouvé avec pour président élu 
un fasciste, en la personne de Jair 
Bolsonaro. Il convient en effet 
d’appeler les choses par leur nom. 
Bolsonaro n’est pas un 
« populiste » (dans son 
vocabulaire, « populiste » signifie 
« du côté des classes 
populaires », et donc aussi 
haïssable que le vocable de 
« communiste »), ni un « Trump 
tropical ». Aussi détestable et 
réactionnaire puisse être l’actuel 
locataire de la Maison blanche, ce 
serait banaliser ce que Bolsonaro 
représente que de l’assimiler à lui. 
 
Cet ancien militaire de carrière est 
ouvertement un nostalgique de la 
dictature militaire, qui aurait eu, 
d’après lui, seulement le tort de 
s’être contentée de torturer au lieu 
de tuer (ce régime a pourtant fait 
pas moins de 200'000 morts). 
Activement soutenu par une 
hiérarchie militaire qui n’est jamais 
intervenue autant dans la vie 
politique brésilienne depuis la fin 
de la dictature, Bolsonaro a affirmé 
avec constance durant sa 
campagne vouloir en finir par la 
force avec ce qu’il nomme les 
« marginaux rouges », à savoir 
toute opposition de gauche, tout 
mouvement populaire : à ses 
opposants, il promet de laisser le 
choix entre l’exil ou la prison. 
Trump, lui, n’a jamais rien dit ni 
sous-entendu de pareil. 
L’éradication par la force du 
mouvement ouvrier, c’est bien une 
caractéristique essentielle du 
fascisme. Bolsonaro a également 
promis à la police une immunité 
totale pour l’usage de leurs armes 
en service. Quand on sait que la 
police brésilienne est déjà une de 
celles qui tire le plus facilement à 
balles réelles, surtout sur les 
habitants des favelas, on peut 
s’attendre à un bain de sang.  
 
Pour ce qui est de son programme 
économique, Bolsonaro est un 
adepte du général Pinochet : 
néolibéralisme, imposé par une 
dictature militaire. Son conseiller 
économique, et futur ministre, 
Paulo Guedes, est un Chicago 
boy, qui a conçu un plan de 
privatisation de l’intégralité des 

entreprises publiques, et d’un plan 
d’austérité drastique, visant à ne 
laisser à l’Etat que ses seules 
prérogatives régaliennes (police, 
justice, armée, diplomatie). 
Bolsonaro prévoit également de 
fusionner les ministères de 
l’environnement et de l’agriculture ; 
but : arrêter toute politique 
écologiste, et livrer l’Amazonie aux 
multinationales de 
l’agroalimentaire et aux 
entreprises minières. Pour cela, il 
prévoit également d’expulser par 
la force les peuples autochtones 
de leurs terres. Son programme en 
politique étrangère : alignement 
total sur les USA. Et sinon un 
retour à « l’ordre moral » : 
misogynie, homophobie, racisme, 
et même théocratie. 
 
Comment un tel personnage a-t-il 
simplement pu être élu à la 
présidence d’un pays qui se veut 
démocratique ? C’est qu’il a 
bénéficié de puissants soutiens : le 
patronat brésilien, une grande 
partie de la droite, une implication 
directe des USA et de la CIA, ainsi 
que le puissant lobby des églises 
évangéliques (. Sans parler de 
l’aide de la justice : le juge Sergio 
Moro, qui a fait emprisonner Lula, 
comme il l’a avoué sans preuve, 
sera nommé ministre de la justice 
pour service rendu… 
 
Mais il faut malheureusement 
reconnaître que si Fernando 
Haddad ne réussit pas à gagner 
face à Bolsonaro, ce n’est pas 
seulement parce qu’il n’est pas 
Lula ou qu’il ait commencé sa 
campagne électorale trop tard. Il 
faut admettre que le PT a déçu les 
espoirs qu’il avait suscités. Elu sur 
un programme très à gauche, le 
président Lula avait par la suite 
mené une politique modérément 
réformiste, qui eut malgré tout des 
résultats positifs pour les classes 
populaires du fait qu’elle prenait 
place durant une période de 
croissance. Pendant ce temps, le 
PT s’installa dans les ors du 
pouvoir et perdit la radicalité de 
ses origines. Lui succédant, Dilma 
Roussef, elle, dut faire face à la 
crise économique. Pour y faire 
face, elle choisit d’opérer un virage 
à droite, menant des privatisations, 

certaines mesures d’austérité, et 
réprimant le mouvement populaire 
qui les combattait. 
 
Mais, sous peine de sombrer dans 
la campagne de fake news anti-
PT, il est nécessaire de rappeler 
une vérité fondamentale. Le PT 
n’est plus au pouvoir depuis le 
coup d’Etat institutionnel perpétré 
par le « parlement des voleurs », 
la majorité parlementaire de la 
droite brésilienne, à l’encontre de 
présidente élue Dilma Roussef, et 
la remplaçant à la tête de l’Etat par 
le vice-président Michel Temer. Le 
gouvernement illégitime de Temer 
a commencé immédiatement une 
campagne de privatisations 
d’entreprises publiques, 
provoquant une juste colère 
populaire, et creusant, du fait du 
dégoût légitime pour 
l’establishment politique, la brèche 
par où allait passer Bolsonaro. Au 
Brésil, comme ailleurs, la droite 
libérale, ou « républicaine », n’est 
jamais un rempart contre le 
fascisme, mais toujours son 
marchepied. 
 
Certes, si un fasciste est président 
élu, le Brésil n’est pas encore une 
dictature fasciste. Lorsque 
Bolsonaro entrera en fonction, il 
devra composer avec un 
parlement où il n’a pas la majorité, 
et qui comprend une bonne 
trentaine de partis. Mais Hitler ne 
disposait pas non plus de majorité 
au Reichstag en 1933. C’est la 
droite bourgeoise « non-nazie » 
qui choisit de voter la confiance à 
son gouvernement. Gageons que 
la bourgeoisie brésilienne, qui a 
déjà porté Bolsonaro au pouvoir, 
n’hésitera pas devant ce dernier 
pas : lui donner une majorité 
parlementaire. Mais, ce qui 
compte vraiment, c’est que le 
mouvement populaire du Brésil est 
loin d’avoir été écrasé. Même 
après s’être emparé des rênes de 
l’Etat le fascisme peut être vaincu 
par la lutte. Notre devoir est 
d’apporter un soutien sans failles 
aux communistes brésiliens, qui 
ont annoncé ne rien avoir perdu de 
leur détermination, dans ce 
combat difficile et crucial. 
 
Alexander Eniline 
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Il y a cent ans, la Révolution allemande 
 
Ce mois de novembre marque le 
centenaire d’une grande 
révolution, qui, pour avoir été 
trahie et écrasée dans le sang, 
n’en reste pas moins une des plus 
importantes révolution de 
l’histoire : la révolution allemande. 
Sans cette page d’histoire, on ne 
peut comprendre ni la suite de 
l’histoire du mouvement 
communiste et ouvrier 
international, ni celle de la montée 
du nazisme, ni celle de la grève 
générale en Suisse. Tâchons d’en 
retracer dans les grandes lignes 
l’histoire. 
 
Avant 1918 
 
Le SPD (Parti Social-démocrate 
d’Allemagne) avait été le parti le 
plus puissant de la IIème 
Internationale, et, à ses débuts, le 
plus marxiste. Mais, après des 
premières années héroïques, le 
SPD avait bien changé. Entre 
temps, le nouveau Kaiser, 
Guillaume II, avait pris la décision 
de libéraliser quelque peu 
l’Allemagne. Le parti social-
démocrate put agir dans la 
légalité, dans les limites posées 
par un droit impérial qui laissait de 
très larges pouvoirs au bénéfice 
de l’Empereur, pour n’en laisser 
pratiquement aucun au parlement 
central, le Reichstag. Le SPD en 
profita pour s’engager à fond dans 
la politique parlementaire, et, ses 
scores progressant d’élection en 
élection, en vint à se 
parlementariser. Il n’avait certes 
pratiquement aucune influence sur 
la politique menée, mais espérait 
changer cet état de fait en 
démocratisant progressivement le 
système. Il faut dire que, de par 
leurs luttes, les ouvriers allemands 
avaient gagné d’appréciables 
améliorations de leurs conditions 
de vie.  
 
Il faut dire aussi que le SPD était 
frappé d’une faiblesse théorique 
originelle. Il ne s’était jamais posé 
la question de Lénine : Que faire ? 
Pour le SPD la révolution était 
quelque chose qui finirait par 
arriver, dont il fallait bien expliquer 
la nécessité historique, mais pas 
quelque chose à préparer ni à 
faire. A la longue, les drapeaux 

rouges et les chants 
révolutionnaires finirent par relever 
du folklore pour un parti qui, trop 
concentré sur le travail 
parlementaire, avait cessé en fait 
de vouloir la révolution. Le SPD 
avait aussi depuis peu pour 
président Friedrich Ebert, un 
ancien artisan sans véritable 
pensée politique, qui s’est fait 
remarqué par son absence lors 
des grands débats théoriques 
d’avant 1914, mais qui avait eu le 
mérite de moderniser le 
fonctionnement du secrétariat du 
SPD. C’est ce SPD parlementarisé 
qui dut faire face au 
déclenchement du la Première 
Guerre mondiale, et qui rentra très 
vite dans le rang en votant les 
crédits de guerre, et en devenant 
dès lors un parti loyal et bien vu 
des autorités. Une minorité quitta 
le parti, pour former l’USPD. Un 
parti sans guère de colonne 
vertébrale idéologique, puisqu’il 
comprenait Eduard Bernstein, le 
théoricien révisionniste, et Rosa 
Luxemburg et Karl Liebknecht, et 
qui n’était uni que par son 
opposition à la guerre 
  
De la Guerre à la Révolution 
 
Les années de Guerre furent pour 
l’Allemagne des années 
d’hécatombe sur le front, de 
dictature militaire à l’arrière, de 
privations sans fin pour la 
population, et de communiqués 
interminables de victoire. Pourtant 
la guerre ne se passait pas si bien 
pour le Reich. La défaite de 
l’Autriche-Hongrie laissait 
l’Allemagne exposée au Sud. La 
guerre ne pouvait plus être 
gagnée. L’Allemande en guerre 
était gouvernée effectivement par 
le chef de l’état-major, le maréchal 
Paul Von Hindenburg, et en réalité 
par son second, le général Erich 
Ludendorff. Ludendorff comprenait 
que la guerre était perdue. Pour 
sauver l’honneur de l’armée autant 
que possible, il échafauda un plan 
machiavélique pour faire porter le 
chapeau par les civils. Il 
convainquit donc l’empereur de 
faire du IIème Reich une démocratie 
constitutionnelle, et de confier les 
rênes d’un gouvernement 
parlementaire, avec participation 

social-démocrate, au prince libéral 
Max de Bade. Ce « cadeau » de la 
démocratie parlementaire était 
toutefois empoisonné : le nouveau 
gouvernement avait pour mission 
de prendre la responsabilité de 
conclure une paix humiliante, et 
donc de se voir accuser par la 
suite de trahison. 
 
Mais tout ne se passa pas comme 
Ludendorff l’avait prévu. Tous ses 
officiers n’étaient pas prêts à 
accepter la capitulation. Quelques 
commandants de la marine de la 
mer Baltique tentèrent de 
déclencher une offensive navale 
meurtrière pour faire redémarrer la 
guerre. Des marins qui se 
mutinèrent, ne voulant pas donner 
leur vie au service d’une opération 
suicide furent emprisonnés et 
condamnés à mort. Leurs 
camarades se soulevèrent alors, le 
4 novembre, pour les libérer. 
C’était la révolte des marins de 
Kiel. Mais, s’étant soulevés, ils 
avaient le choix : prendre 
franchement le pouvoir, ou 
attendre de se faire fusiller. Ils 
choisirent la révolution. Une 
révolution qui balaya bientôt toute 
l’Allemagne. Partout, des conseils 
de soldats et d’ouvriers se 
constituaient, généralement dirigés 
paritairement par le SPD et 
l’USPD local. Les autorités 
militaires étaient renversées par la 
révolution, et les autorités civiles 
étaient obligées de reconnaître le 
pouvoir des conseils. La révolution 
allemande fut un modèle de 
modération : si des prisonniers 
politiques furent libérés, il n’y eut 
presque aucun acte de violence. 
Le prince de Bade n’avait pas le 
cœur à réprimer cette révolution. 
De toute manière, il n’aurait pas 
trouvé de troupes prêtes à tirer 
pour le faire. Il choisit donc de 
démissionner, en laissant les clés 
de la chancellerie à Friedrich 
Ebert. Le Kaiser dut également 
abdiquer dans la foulée, et s’enfuir 
en Hollande. Le 9 novembre la 
révolution balayait Berlin. La 
révolution de novembre n’était pas 
une révolution socialiste. Elle ne 
s’était pas attaquée directement à 
la propriété des moyens de 
production. Ce n’était pas non plus 
une révolution communiste. Le  
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KPD n’était pas encore fondé. 
C’était une révolution sociale-
démocrate, menée par des 
ouvriers et soldats dont la culture 
politique avait été formée par le 
SPD. C’était la révolution que le 
SPD annonçait depuis des 
années. Hélas, ses dirigeants 
avaient cessé de la vouloir.  
 
De la Révolution à la trahison 
 
Ebert se retrouvait donc chancelier 
du Reich. Le rêve de sa vie était 
réalisé. Mais, voilà. La révolution 
ne voulait pas s’arrêter. Situation 
plus qu’embêtante pour lui. A force 
de s’être trop intégré au système, 
il avait fini par s’y identifier. L’ordre 
bourgeois était pour lui l’ordre tout 
court ; la révolution, le désordre. Il 
n’avait plus qu’une envie : y mettre 
fin. Et, cerise sur le gâteau, il 
apprit que le lendemain allait se 
tenir une assemblée des délégués 
des conseils ouvriers et soldats, 
afin d’élire un Conseil des 
commissaires du peuple, 
gouvernement d’une révolution 
dont le peuple allemand ne voulait 
pas se voir déposséder. La 
solution qu’il trouva pour cela 
c’était que, pour étouffer la 
révolution, il devait en prendre la 
tête, pour mieux la trahir. Le SPD 
avait encore beaucoup d’influence 
chez les ouvriers, et plus encore 
chez les soldats rentrés du front. 
Friedrich Ebert sut parler à 
l’assemblée un langage qu’elle 
apprécierait, et put ainsi être élu 
au sein d’un conseil des 
commissaires du peuple, formé à 
sa convenance. La révolution 
allemande venait de confier sa 
direction à l’homme décidé à la 
perdre.  
 
Ebert usa donc de son siège au 
conseil des commissaires du 
peuple pour mener la révolution à 
l’enlisement, pendant que son 
comparse Gustav Noske travaillait 
discrètement avec les officiers 
irrédentistes à constituer les 
Freikörper, unités composées 
d’hommes triés sur le volet, et ne 
devant fidélité qu’à leur 
commandant. Ces unités étaient 
animées d’une idéologie qui 
préfigurait celle de la Waffen SS. 
 
 

De la contre-révolution à la 
guerre civile 
 
Lorsqu’ils estimèrent la situation 
mûre, Ebert et Noske œuvrèrent, 
de concert avec les officiers 
réactionnaires, pour dissoudre les 
conseils de soldats, rétablir la 
hiérarchie militaire, et, à court 
terme, en finir avec le pouvoir des 
conseils pour rétablir la légalité 
bourgeoise. S’ensuivit une 
sanglante guerre civile, où les 
ouvriers allemands se battirent 
avec le courage du désespoir pour 
tenter de sauver leur révolution, 
alors que les nervis de Noske 
couvrirent leurs mains de sang. Ils 
assassinèrent notamment Rosa 
Luxemburg et Karl Liebknecht, qui 
ne dirigeaient pas la révolution, 
mais avaient à leurs yeux le tort de 
dénoncer la trahison des 
dirigeants sociaux-démocrates. 
Noske adopta avec fierté le titre de 
« chien sanguinaire »… 
 
Lorsque quelques officiers des 
plus réactionnaires pensèrent 
qu’ils n’avaient plus besoin du 
SPD, et tentèrent un coup d’Etat 
militaire, Ebert et ses 
« commissaires du peuple » en 
carton s’enfuirent, et eurent le front 
d’appeler les ouvriers à prendre 
les armes pour défendre la 
révolution. Mais quand les 
putschistes furent neutralisés, ils 
laissèrent l’armée « revenue sur le 
terrain constitutionnel » massacrer 
avec la dernière sauvagerie les 
révolutionnaires qui avaient sauvé 
leur peau. La révolution allemande 
fut noyée dans le sang par ceux à 
qui elle avait fait l’erreur de confier 
son destin. 
 
La contre-révolution 
antichambre du nazisme 
 
Toutes ces trahisons répétées 
finirent par avoir raison de la 
confiance que la classe ouvrière 
allemande avait portée au SPD. 
Aux élections parlementaires de 
janvier 1919, celui-ci perdit la 
moitié de ses voix, et fut 
définitivement relégué dans 
l’opposition jusqu’à la fin de la 
République de Weimar. Ebert fut 
certes élu président du Reich, 
mais fut vite accusé publiquement 
de trahison pour la capitulation de 
1918 – la fameuse théorie du 

« coup de poignard dans le dos ». 
Le piège de Ludendorff se 
refermait sur lui. Malade, il 
négligea pourtant de se soigner à 
trop essayer de se disculper, et 
décéda en 1925. On n’arrive pas à 
ressentir la moindre compassion 
pour lui. L’Allemagne se retrouvait 
humiliée par la défaite, étranglées 
par les conditions léonines du 
traité de Versailles. La République 
de Weimar ne pouvait convenir ni 
pour les ouvriers, qui y voyaient le 
tombeau de leur révolution, ni pour 
la réaction, pour laquelle elle était 
irrémédiablement entachée par la 
révolution. Un certain caporal 
Hitler avait été infiltré par le 
commandement militaire allemand 
dans un des groupuscules 
d’extrême-droite qui s’étaient 
formés après-guerre pour voir s’il 
pourrait être utilisé à cette fin. Il 
surpassa les attentes de ses 
commanditaires. Parmi les 
premiers idéologues du NSDAP 
(qui il est vrai s’est brouillé avec 
Hitler après 1933) on retrouve 
Ludendorff. La classe ouvrière 
allemande ne put empêcher 
l’ascension du NSDAP. Les 
historiens bourgeois ou trotskistes 
en accusent généralement le KPD, 
qui aurait eu le tort de refuser le 
front commun avec le SPD (que 
celui ne voulait pas non plus en 
réalité). Mais quand on repense à 
l’histoire de la révolution 
allemande, on ne peut qu’avoir 
une certaine compréhension pour 
des camarades qui n’ont pas pu 
faire confiance à  un parti qui avait 
fait semblant d’incarner la 
révolution, pour ensuite la trahir et 
la noyer dans le sang. Et, quand 
on pense qu’une des origines du 
NSDAP étaient les Freikörper de 
Noske, on ne peut s’empêcher de 
penser que le terme de « social-
fasciste » n’était pas qu’une lubie 
de Staline. La révolution 
allemande aurait pu triompher 
pourtant. Elle ne le put, car il lui 
manqua à sa tête un parti qui 
voulait la révolution et était en 
mesure de la diriger. Aussi, elle fit 
l’erreur de confier son sort à une 
direction réformiste qui n’en voulait 
pas, et qui la trahit. Les pires 
conséquences s’en sont suivies. 
C’est une page d’histoire à ne 
jamais oublier. 
 
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 plus 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 
 

	  

	  

Comment lutter contre les 
patrons voyous? 
 
� Début de la table ronde 18h30, 
ouverture des portes 18h00, fin vers 20h 
suivi d'un apéro,  
 
� Gratuit et ouverts à toutes et tous, 
 
� Lieux: 25 Rue du Vieux billard, 1205 
Genève 
 
� C. Aros, secrétaire syndicale à Unia 
dans le domaine de la construction, 
nettoyage, conciergerie, agriculture, 
parcs et jardins 
 
� C. Layat, secrétaire syndicale au SIT 
dans le secteur de la construction, parcs 
et jardins, horticulture et nettoyage 
 
� F. Berney, juriste à Unia dans le 
secteur du Bâtiment. 
 
� O. Peter, avocat et militant 
 
Org. Jeunes POP Genève 
	  


