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Ouvrier ! 
Nous sommes tous des étrangers… 
 
« Parce que, Suisses ou 
étrangers, nous sommes tous 
des ouvriers et parce que le 1er 
Mai est le jour des ouvriers. 
Etre ouvrier signifie : travailler 
sans pouvoir décider de ce qui 
est fabriqué et de sa 
destination, sans avoir part aux 
bénéfices. Etre ouvrier signifie 
restituer notre salaire à tous 
ceux pour qui nous travaillons, 
ceux qui possèdent les 
fabriques dans lesquelles nous 
travaillons, les sociétés qui 
encaissent à nouveau notre 
argent et les maisons que nous 
habitons. Même le pays que 
nous avons bâti par notre 
travail, le sol sur lequel nous 
marchons leur appartient. Etre 
ouvrier signifie : être toléré 
aussi longtemps que l’on peut 
être employé ; être étranger à 
son travail, étranger dans son 
logement, étranger dans le 
pays qui devrait être le nôtre. 
Tout appartient à ceux qui 
profitent de notre travail, aux 
capitalistes. Contre eux, nous  
 
devons nous unir, pour les 
droits des ouvriers, Tous, car 
tous les ouvriers sont des 
ouvriers étrangers. » 
 
Ainsi s’exprimaient les ouvriers, 
écoliers, étudiants zurichois il y 
a fort longtemps au sein de la 
FASS. En 2014, sur le fonds, 
rien n’a changé, la dictature 
patronale pèse lourdement sur 
le sort des travailleurs. La  
 
 
démocratie s’arrête à la porte 
des entreprises. 
 
La première « Fédération 
ouvrière suisse », à son  

 
deuxième congrès, le 26 mai 
1874, adoptait entre autres les 
revendications suivantes : 
 
- Application du principe : à 
quantité égale de travail, que 
celui-ci soit fait par des 
hommes ou par des femmes, 
même rémunération. 
L’actualité nous démonte que 
nous sommes loin de l’égalité, 
puisque la situation s’est  
 
encore aggravée entre 2010 et 
2012. 
 
- Protection des travailleurs 
contre l’oppression patronale. 
En 2014, le patron reste le 
maître. Il n’y a aucune 
protection sérieuse contre les 
licenciements. 
 
 

 
- Fixation des salaires à un 
niveau qui permette une 
existence convenable, en 
tenant compte des conditions 
locales. 
En 2014, c’est précisément le 
thème principal des 
revendications de l’ensemble 
des travailleuses et des 
travailleurs : un salaire 
minimum fixé à 4.000,- francs, 
pour permettre à chacune et 
chacun de vivre une existence 
convenable. 
 
René Ecuyer 
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1er mai 2014         L’encre rouge 
   
Ensemble pour notre futur: avec les travailleurs, sans l'Union Européenne!  

Après la votation du 9 février 
sur l'initiative contre 
l'immigration de masse, de 
nouveaux accords avec nos 
voisins sont devenus plus 
que nécessaires. Malgré le 
vote populaire, les 
contingents, pour les 
communistes, restent une 
fausse solution et nous 
continuerons à les combattre. 
Nous sommes pour une 
véritable libre circulation des 
personnes et contre toute 
discrimination raciale. Nous 
nous opposons donc 
également au modèle de 
l'Union Européenne (UE) qui 
exclut les migrants extra-
européens. Le Parti Suisse 
du Travail s'oppose 
fermement à tous les actuels 
accords bilatéraux et soutient 
les intérêts des travailleurs à 
en stipuler de nouveaux.  

Il faut replacer la Suisse dans 
le contexte international. 
L’expansionnisme de l'UE 
trouble même la paix, vu le 
risque qu'un conflit soit 
amorcé en Ukraine. Comme 
si ce n'était pas suffisant, le 
nouveau gouvernement, 
soutenu par l'UE, vient 
d'interdire la fête du premier 
mai ! Les communistes ne 
veulent rien savoir de cette 
Union Européenne ! Derrière 
une façade de bonnes 
intentions, de garanties de 
paix sur le vieux continent, 
l'UE correspond à la 
nécessité, de la part des 
grands capitalistes, de créer 
les États-Unis d'Europe, 
imposant le libéralisme 
américain comme base 
politique et économique pour 
la nouvelle entité.  

Depuis que la « menace » 
soviétique n'existe plus, la 
majorité des Constitutions 
européennes, nées des 
résistances anti-fascistes du 
20e siècle, remplies de droits 

qui sont les fruits du sang 
versé par les partisans et par 
tous les travailleurs, 
deviennent  

dérangeantes pour la 
bourgeoisie européenne, qui 
les attaque durement. La 
stratégie de l'Empire est 
d'affaiblir les États et leurs 
systèmes politiques, 
favorisant la construction 
d'une Europe des régions 
gouvernée de manière 
centralisée à Bruxelles.  

Ce processus de substitution, 
voulu par l'UE pour se 
débarrasser définitivement 
des États nationaux, met en 
danger beaucoup de 
conquêtes du mouvement 
ouvrier. S'imaginer que ce 
processus, qui ne se justifie 
que par l'intérêt du capital, 
puisse se faire de manière 
pacifique serait une grave 
erreur. En réalité, malgré les 
mensonges sur la défense de 
la paix sur lesquels se fonde 
l'UE, la croissance des partis 
d'extrême-droite néofascistes 
et néonazis démontre le 
risque de voir des forces 
sanguinaires prêtes à 
réprimer toute lutte populaire 
revenir au pouvoir. Les forces 
d'extrême-droite fomentent le 
racisme et l'islamophobie 
entre les travailleurs dans le 
but de diviser les pays 
membres ou observateurs de 
l'UE.  

En Occident, ce sont les 
travailleurs et les 
travailleuses qui sont en train 
de payer la crise du 
capitalisme. Les politiques 
d'austérité se succèdent dans 
tous les pays d'Europe, 
coupant dans les retraites, les 
salaires, dans l'éducation, la 
santé et la culture ; 
augmentant les prix et les 
taxes à la consommation ce 
qui créé des différences 
majeures entre les citoyens ; 

privatisant ce qu'il reste des 
services publics et des 
entreprises d'État. Bien 
entendu, l'Europe n'est pas 
encore l'Amérique et croire 
que les États nationaux se 
laisseront mourir en faveur de 
l'UE est une autre grave 
erreur.  

L'UE est en crise, que se soit 
sur le plan économique ou 
politique, alors que la 
bourgeoisie suisse, avec le 
secret bancaire, et avec plus 
de vigueur dans les moments 
de crise, renforce sa propre 
domination dans le secteur 
financier, en particulier dans 
le secteur de la gestion des 
patrimoines. La Suisse, 
malgré les affirmations 
propagandistes, reste un des 
paradis fiscaux les plus 
indispensable du monde pour 
n'importe quel milliardaire, 
que se soit en terme 
d'ampleur (environ 30% du 
marché) ou de 
positionnement dans le circuit 
monétaire.  

Le travailleurs et les 
travailleuses, au contraire, 
même en Suisse, vivent dans 
les mêmes conditions 
d'oppression que dans 
n'importe quel pays 
capitaliste, pendant que la 
bourgeoisie s'engraisse 
comme aucune au monde. 
Les employeurs tiennent le 
couteau par le manche et 
peuvent décider de comment 
ils veulent licencier et 
embaucher des travailleurs, 
peuvent décider comment, où 
et quand ils veulent ouvrir 
leur entreprise et aussi, 
surtout, la fermer, et ils 
peuvent en outre imposer les 
conditions de travail qu'ils 
désirent, avec les facilitations 
qu'offrent la loi sur le travail et 
le Code des Obligations.  
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Depuis des années, le patronat 
a commencé une attaque qui 
prend toujours plus de vigueur. 
Beaucoup de Conventions 
Collectives de Travail sont 
affaiblies, le travail intérimaire a 
été inventé et a explosé, de 
même que le démantèlement 
des assurances sociales : AVS, 
AI, LPP, le vol des caisses 
maladie, qui gonflent, en 
accord avec le lobby 
pharmaceutique, les coûts de la 
santé pour remplir les poches 
de leurs actionnaires, 
l'introduction de la mentalité 
libérale dans le secteur public, 
etc.  

Depuis des années, le patronat 
a commencé une attaque qui 
prend toujours plus de vigueur. 
Beaucoup de Conventions 
Collectives de Travail sont 
affaiblies, le travail intérimaire a 
été inventé et a explosé, de 
même que le démantèlement 
des assurances sociales : AVS, 
AI, LPP, le vol des caisses 
maladie, qui gonflent, en 
accord avec le lobby 
pharmaceutique, les coûts de la 
santé pour remplir les poches 
de leurs actionnaires, 
l'introduction de la mentalité 
libérale dans le secteur public, 
etc.   

La conséquence est que la 
grande crise capitaliste 
s'approche aussi de la Suisse, 
les classes populaires ont 
toujours moins à dépenser et 
plus de dettes auprès des 
banques ou de créanciers 
encore pires. Si les travailleurs 
veulent être prêts quand la 
Suisse sera durement touchée, 
il faut commencer à s'organiser 
pour défendre et conquérir de 
nouveaux droits avec 
l'engagement dans les luttes 
syndicales. Il est urgent de 
commencer une lutte 
généralisée pour la promotion 

des intérêts et des droits des 
travailleurs et des travailleuses.  

Nos priorités syndicales sont de 
lutter contre la vie chère et les 
bas salaire, le chômage, la 
précarité et la division des 
travailleurs. Pour demain, nous 
soutenons l'initiative de l'Union 
Syndicale Suisse pour un 
salaire minimum de 4'000 
francs mensuels pour tous, en 
votation populaire le 18 mai.  

Dans le futur, nous lutterons 
pour un nouveau code du 
travail qui en redéfinisse le 
sens profond. Le travail n'est 
pas un contrat entre individus, 
mais la plus noble des activité 
humaines, indispensable à la 
vie en société. Donc, ça suffit ! 
Il est inacceptable de traiter 
ceux qui travaillent comme des 
numéros et des marchandises. 
Le Parti Suisse du Travail veut 
un système où le travail soit 
digne, où il y ait de la liberté 
d'expression, le droit de 
participer et de partager la 
production, sans patrons sur le 
dos des travailleurs, 
préoccupés uniquement par 
leurs profits. Nous voulons un 
système pour produire 
ensemble ce dont nous avons 
besoin et planifier selon les 
besoins de tous la manière 
d'améliorer notre économie.  

Des forces du gouvernement, 
nous n'attendons rien. Toutes, 
de l'UDC au PS, en passant par 
le PDC et le PLR, sont prêtes à 
vendre le pays à l'UE dès 
qu'elles auront un bon intérêt 
personnel pour leur riche 
famille. Nous voulons prendre 
en main notre futur et renforcer 
la démocratie dans notre pays. 
Un changement de politique est 
plus que jamais nécessaire 
pour promouvoir un vraie 
révolution dans la manière 
d'organiser le travail et d'en 
distribuer les fruits à la société. 

Unissons les forces 
progressistes dans un front 
populaire, organisé sur les lieux 
de travail, dans les école, dans 
les quartiers et dans les 
campagnes, réellement 
représentatif des forces 
sociales de notre pays. Ceci est 
l'unique moyen de commencer 
le chemin vers la construction 
de la nouvelle société, le 
socialisme.  

Comité directeur du PST-
POP, 30 avril 2014 
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40 ans de la Révolution des oeillets     L’encre rouge 
 
40 ème anniversaire de la Révolution d'Avril : les valeurs d'Avril, pour l'avenir du 
Portugal 

Communiqué du Parti communiste portugais 
  
  
1 – La Révolution d'Avril 
constitue une réalisation de la 
volonté du peuple portugais, 
une affirmation de liberté, 
d'émancipation sociale et 
d'indépendance nationale. 
  
La Révolution d'Avril, moment 
culminant d'une longue et 
héroïque lutte anti-fasciste, a 
mis fin à 48 années de 
dictature, à la guerre 
coloniale en reconnaissant 
aux peuples colonisés en 
lutte le droit à l'indépendance, 
à l'isolement international du 
Portugal et a réalisé de 
profondes transformations 
politiques, économiques, 
sociales et culturelles qui ont 
constitué les éléments d'un 
système et d'un régime qui 
ont ouvert dans la vie du pays 
la perspective d'une nouvelle 
période de l'histoire marquée 
par la liberté et le progrès 
social. 
  
La conquête et l'instauration 
des libertés, des droits des 
citoyens et d'un régime de 
démocratie politique furent 
inséparables de la liquidation 
du pouvoir économique et 
politique des groupes 
monopolistes et latifundiaires, 
par des nationalisations, le 
contrôle ouvrier et la Réforme 
agraire et les autres 
transformations socio-
économiques indispensables 
au développement du pays.  
 

 
Face à la conspiration, au 
sabotage et aux tentatives de 
coups de force des secteurs 
réactionnaires soutenus par 
les grands capitalistes, les 
agrariens et l'impérialisme 
étrangers, les transformations 
évoquées furent d'autant plus 
nécessaires pour la défense 
des libertés et de la 
démocratie. 
  
La classe ouvrière, les 
travailleurs, les masses 
populaires et les militaires 
progressistes – unis dans 
l'alliance Peuple-MFA 
(Mouvement des forces 
armées) – jouèrent un rôle 
fondamental dans toutes les 
conquêtes démocratiques, 
qui furent ensuite consacrées 
dans la Constitution de la 
République, approuvée le 2 
avril 1976. 
  
Parti décisif dans la lutte pour 
la conquête de la liberté et de 
la démocratie, le PCP est 
intervenu dans tout ce 
processus comme une force 
politique irremplaçable et 
déterminante. Son rôle dans 
la Révolution d'Avril et dans 
la fondation du régime 
démocratique s'inscrit comme 
un des plus hauts faits de son 
histoire. 
  
La Révolution d'Avril s'est 
révélé porter en soi la force et 
les potentialités nécessaires  
 

 
pour entreprendre 
l'élimination des plus graves 
inégalités, discriminations et 
injustices sociales, pour la 
construction d'une nouvelle 
société démocratique. 
  
La Révolution d'Avril a 
signifié un extraordinaire 
progrès de la société 
portugaise. Ses grandes 
conquêtes historiques ont 
créé les conditions d'un 
développement économique, 
social, politique et culturel 
empli de dynamisme, 
correspondant à la situation, 
aux intérêts, aux besoins et 
aux aspirations du peuple 
portugais et du Portugal, qui 
ont caractérisé dans son 
ensemble le régime 
démocratique issu de la 
Révolution – une démocratie 
avancée, vers le socialisme. 
  
Au-delà de sa signification 
historique sur le plan national, 
la Révolution d'Avril a 
constitué un événement 
important dans l'histoire 
contemporaine, avec 
d'importantes répercussions 
internationales. 
  
En dépit de ses acquis 
historiques, une bonne partie 
de ses conquêtes ont été, 
entre-temps, détruites. 
D'autres, quoique fragilisées 
et menacées, restent 
présentes dans la vie 
nationale
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Toutes sont des repères et 
constituent des valeurs 
essentielles dans le présent et 
pour l'avenir démocratique et 
indépendant du Portugal. 
  
Les grandes valeurs de la 
Révolution d'Avril ont créé de 
profondes racines dans la 
société portugaise et se 
projettent comme des réalités, 
besoins objectifs, expériences 
et aspirations dans l'avenir 
démocratique du Portugal. 
  
2 – Le 40 ème anniversaire 
de la Révolution d'Avril se 
commémore à un moment où 
les travailleurs et le peuple 
portugais se retrouvent 
confrontés à 
l'approfondissement de 
l'attaque contre ses droits 
sociaux, économiques et 
culturels, par la suite d'une 
ingérence extérieure 
inacceptable de l'Union 
européenne et du FMI, 
convenue avec le PS (Parti 
socialiste), le PSD (Parti 
social-démocrate/droite) et le 
CDS (Centre démocratique et 
social/droite), dans la lignée 
des PEC (« Plans de stabilité 
et de croissance », nom 
donné aux plans d'austérité) 
du gouvernement PS, qui 
remet en cause la 
souveraineté et 
l'indépendance nationales. 
  
La grave situation que vit le 
Portugal actuellement est 
indissociable des politiques 
de droite menées depuis 37 
ans, par les gouvernements 
successifs PS, PSD et CDS, 
qui ont systématiquement 
détruit et combattu les 
transformations et conquêtes 
progressistes de la Révolution 

d'Avril, favorisant la 
reconstitution du pouvoir des 
groupes monopolistes et la 
soumission du pays à l'Union 
européenne, et à 
l'impérialisme. Une politique 
d'intensification de 
l'exploitation et de destruction 
des droits sociaux des 
travailleurs et du peuple 
portugais, qui a fait s'effondrer 
la production nationale, a 
ruiné l'économie et endetté le 
pays. 
  
Au moment où les travailleurs 
et le peuple portugais fêtent le 
40 ème anniversaire de la 
Révolution d'Avril, le PCP 
réaffirme son engagement 
résolu et sa confiance que, 
avec la force et la 
détermination de la lutte des 
travailleurs et du peuple, avec 
l'action convergente des 
démocrates et des patriotes, il 
est possible de battre le 
gouvernement PSD/CDS et 
les politiques de droite et 
d'ouvrir la voie à la 
construction d'une politique 
alternative, patriotique et de 
gauche, dans l'affirmation du 
projet de la Démocratie 
avancée, des valeurs d'Avril 
dans l'avenir du Portugal, 
ayant comme horizon le 
socialisme et le communisme. 
  
3 – Le PCP ne peut cesser 
d'exprimer son rejet le plus 
catégorique des tentatives de 
rendre responsable la 
Révolution d'Avril – et ce 
qu'elle signifie et représente 
comme avancées en terme 
d'émancipation et de progrès 
social et national – des 
désastreuses conséquences 
de 37 années de processus 
contre-révolutionnaire, qui est 

en fait le véritable 
responsable du cap actuel, 
celui du recul et du déclin 
national. 
  
Le PCP rejette également les 
inacceptables et dangereuses 
tentatives de ceux qui, en 
pointant du doigt les « partis » 
et en les mettant tous « dans 
le même sac », en fait 
blanchissant les véritables 
responsables du cap actuel 
du recul et du déclin national 
– le PS, le PSD et le CDS – 
contribuent à l'offensive 
contre le régime 
démocratique et occultent 
ceux qui – comme le PCP – 
ont de façon ferme et 
cohérente lutté pour défendre 
la liberté, la démocratie et les 
conquêtes réalisées avec la 
Révolution d'Avril, contre les 
politiques de droite qui les 
remettent en cause, indiquant 
l'alternative qui concrétise les 
valeurs que représente Avril. 
  
De la même façon, face aux 
tentatives de réécrire l'histoire 
et d'effacer la nature et le 
véritable sens de la 
Révolution d'Avril, le PCP 
souligne que commémorer 
Avril, c'est combattre le 
processus visant à minimiser 
la nature terroriste de la 
dictature fasciste qui a 
opprimé le peuple portugais et 
a assassiné, arrêté, torturé 
des milliers de démocrates et 
de la dictature qui a intensifié 
l'exploitation des peuples des 
colonies et fait une guerre 
coloniale criminelle, causant 
la mort et la mutilation de 
milliers de jeunes portugais et 
de patriotes africains.  
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Que commémorer Avril, c'est 
défendre et affirmer son 
caractère révolutionnaire qui 
n'a pas seulement rendu la 
liberté au peuple et au pays 
mais a aussi réalisé de 
profondes transformations 
politiques, économiques, 
sociales et culturelles. Que 
commémorer Avril, c'est 
rendre un juste hommage aux 
militaires d'Avril pour leur rôle 
dans la liquidation de la 
dictature fasciste et qui furent 
si maltraités par les 
détenteurs successifs du 
pouvoir politique durant ses 
37 dernières années. Que 
commémorer Avril, c'est 
combattre le fait que l'on 
passe sous silence, et qu'on 
méprise la lutte héroïque des 
travailleurs, des démocrates 
et patriotes, parmi lesquels 
on compte, par le rôle 
important qu'ils ont joué, les 
communistes. 
  
4 – L'avenir du Portugal 
comme pays démocratique, 
développé, souverain et 
indépendant, ne peut pas être 
assuré en maintenant la 
domination et les intérêts des 
forces qui ont plongé le pays 
dans la grave situation dans 
laquelle il se trouve. 
  
C'est dans la défense du 
régime démocratique et de la 
Constitution de la 
République, des importantes 
conquêtes d'Avril, qui se 
trouve à l'origine d'une 
politique patriotique et de 
gauche capable d'assurer le 
développement économique 
et social du pays, et non dans 
sa subversion et sa 
destruction, comme 
cherchent à le faire les 
dirigeants politiques et les 
partis qui veulent s'absoudre 
et absoudre leurs choix et 
leurs pratiques politiques, qui 
sont les causes de la 

situation de 
désastre dans 
laquelle nous 
nous trouvons. 
  
Pour le PCP, 
les 
commémoratio
ns du 40 ème 
anniversaire de 
la Révolution 
d'Avril doivent 
être un temps 
et un moment 
d'affirmation 
dans la rue 
l'indignation et 
le rejet de ce 
qu'ils sont en 
train de faire 
au peuple et 
au Portugal, à 
son histoire et 
à son avenir, 
un moment de 
résistance et de lutte contre 
cette offensive réactionnaire, 
contre les forces qui 
cherchent à régler leurs 
comptes avec la Révolution, 
en s'en prenant à la 
démocratie, à la 
souveraineté, à la liberté et 
au développement du 
Portugal. 
  
Au-delà de la participation du 
PCP à de nombreuses 
initiatives organisées par des 
comités populaires, nous 
voulions souligner la sortie 
d'un « Avante ! » spécial sur 
la Révolution d'Avril qui 
sortira avec l'édition du 24 
avril. Dans le cadre de la 
coalition de la CDU, seront 
organisées deux initiatives – 
une le 26 avril à Porto, une 
autre le 27 à Lisbonne. 
  
Le PCP appelle les 
travailleurs et le peuple, la 
jeunesse, tous les 
démocrates et les patriotes 
afin qu'ils grossissent de leur 
présence les 

commémorations populaires 
du 25 avril et les 
manifestations du 1er avril 
organisées par la CGTP-IN, 
en en faisant une affirmation 
vigoureuse, un engagement 
pour faire monter l'exigence 
de la démission du 
gouvernement, de rupture 
avec les politiques de droite, 
pour une politique patriotique 
et de gauche capable de 
libérer le Portugal de la 
dépendance et de la 
soumission, redonner au 
pays ce qui appartient au 
pays, rendre aux travailleurs 
et au peuple leurs droits, 
salaires et revenus – dans 
une inébranlable affirmation 
de confiance et de lutte pour 
les valeurs d'Avril dans 
l'avenir du Portugal. 
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L’encre rouge	        Oui au salaire minimum

Le 18 mai, vote OUI au salaire minimum de 4’000 francs ! 
 
 
• Pour les 300’000 

travailleurs et 
travailleuses 
pauvres  qui 
gagnent moins de 
4’000 et qui 
n’arrivent par 
conséquent  pas à 
vivre. 

• Pour les femmes qui se 
retrouvent 
toujours plus 
 souvent seules 
avec des enfants 
et n’arrivent pas à 
subvenir  aux 
besoins de leur 
famille. 

• Pour les ouvriers de 
l’industrie et du 
commerce, où  les 
salaires sont 
souvent inférieurs 
à 4’000.- francs 
alors que  leurs 
employeurs sont 
richissimes. 

• Pour les régions 
frontalières 
comme le Tessin, 
où  les pays 
voisins voisins en 
proie à une forte 
crise incitent les 
 chômeurs à 
chercher du travail 
en Suisse à 
n’importe quel 
 prix. 

Donnons un peu d’air aux 
travailleuses et aux 
travailleurs en soutenant 
l’introduction immédiate 
d’un salaire minimum de 
4’000 francs, comme le 
demande l’initiative de 
l’Union Syndicale Suisse 
(USS). Pour faire face à la 
crise et soutenir les 
classes populaires, enfin !  

 

En 2009, l’USS a décidé, 
poussée par les forces de 
la gauche radicale, parmi 
lesquelles le Parti Suisse 
du Travail, de lancer une 
initiative populaire pour un 
salaire minimum légal, 
pour toutes et tous. La 
proposition qui sera votée 
le 18 mai est la suivante : 
4’000 francs mensuels 
pour 42 heures 
hebdomadaires. 

L’USS a présenté une 
proposition convaincante. 
En effet, le but est de 
résoudre le problème des 
bas salaires en introduisant 
dans la loi un principe qui 
unit tous les travailleurs et 
toutes les travailleuses, 
freinant ainsi la guerre 
entre les pauvres 
soutenues par l’extrême-
droite. 

La bourgeoisie, avec sa 
propagande alarmiste, 
prédit la fin du monde au 
cas où la proposition devait 
passer, brandissant une 
augmentation du chômage 
qui sonne comme une 
moquerie vu les taux 
actuels qui vont bien au-
delà des statistiques 
truquées de l’OFS. Le 
problème du chômage se 
résous en favorisant la 
création de places de 
travail, où la dignité 
humaine des travailleurs 
est reconnue. La garantie 
d’un salaire qui permet de 
vivre dignement est un des 
postulats fondamentaux de 
chaque société civilisée. 

Rappelons-nous qu’en  

 

Suisse, pas tout le monde 
profite de l’immense 
richesse de l’empire 
financier helvétique. Les 
travailleuses et les 
travailleurs qui peinent à 
arriver à la fin du mois sont 
toujours plus nombreux, et 
la misère n’a pas de 
passeport. L’initiative 
pourrait tracasser quelques 
petits commerçants ou 
restaurateurs, mais avec 
l’augmentation généralisée 
des salaires, la croissance 
sera telle que les difficultés 
seront compensées. 

La victoire de cette 
initiative serait d’obliger de 
nombreux monopoles et 
multinationales à payer un 
salaire avec lequel il serait 
possible d’essayer de 
survivre en Suisse. Stop 
aux salaires de misère, 
entre autres chez Migros, 
Coop, Manor, Fox Town, 
Mac Donald, Swatch, Riri, 
Consitex, Gucci, Diamond, 
Schindler, Payot, etc 
 
 
Parti Suisse du Travail 
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International         L’encre rouge 
 

 
Ukraine : stop aux velléités de guerre civile du gouvernement illégitime ! 
 

Dmytro Yaroch, leader du 
mouvement néo-nazi 
ukrainien Pravyi Sektor 
(Secteur droit) a récemment 
déclaré lors d’une conférence 
de presse que le rêve des 
ukrainiens était réalisé, car 
« l’armée de Bandera a 
franchi le Dniepr » ; Stepan 
Bandera étant le fondateur de 
l’Organisation des 
nationalistes ukrainiens 
(OUN), organisation 
ultranationaliste qui prit fait et 
cause pour l’occupant nazi 
durant la Deuxième Guerre 
mondiale, et se rendit 
coupable d’innombrables 
massacres de communistes, 
de Juifs et de Russes. Cette 
déclaration jette un éclairage 
sinistre sur la situation que vit 
aujourd’hui l’Ukraine, dirigée 
par un gouvernement 
illégitime issu d’un coup 
d’Etat comptant en son sein 
des ministres issus du parti 
néo-nazi Svoboda (Liberté), 
un Etat à la dérive, au bord 
de la faillite et où les bandes 
fascistes font la loi, un pays 
écartelé entre l’Est et l’Ouest 
et qui s’achemine 
dangereusement vers une 
guerre civile.  
L’espoir qu’ont pu caresser 
certains manifestants de la 
place Maïdan de mettre fin au 
règne des oligarques et de la 
corruption est bien vite 
retombé. Le gouvernement 
est tenu par le parti 
Batkivtchina (Patrie), le parti, 
de droite, de Ioulia 
Timochenko, une ancienne 
oligarque qui a fait fortune 
dans le commerce du gaz et 
qui a allégrement trempé 
dans des affaires de 
corruption. Le candidat qui 
semble bien parti pour 
remporter l’élection 
présidentielle est l’oligarque 
Petro Porochenko. Et des 

oligarques ont été désignés 
comme gouverneurs dans les 
régions de l’Est du pays (en 
effet, en Ukraine les 
gouverneurs régionaux sont 
directement nommés depuis 
Kiev). Le nouveau 
gouvernement a ainsi 
clairement montré qu’il est 
quand au fond, exactement 
comme le précédent, à la 
solde des oligarques et des 
possédants. Non seulement 
aucune mesure n’a 
évidemment été prise pour 
mettre fin à l’accaparement 
des richesses nationales par 
quelques uns, mais le 
nouveau pouvoir n’a d’autre 
politique économique que de 
quémander des prêts de l’UE 
et du FMI avec pour 
contrepartie une politique 
d’austérité brutale dont 
souffrira avant tout le peuple 
ukrainien : baisse de retraites 
et hausse des tarifs du gaz 
pour les ménages de 50%. 
Le régime actuel est parvenu 
au pouvoir en s’alliant avec 
une extrême-droite 
ouvertement néo-nazie et en 
jouant la carte d’un 
nationalisme forcené. La 
traditionnelle fête de la 
Victoire sur le nazisme du 9 
mai est menacée 
d’interdiction pendant que 
Bandera est publiquement 
célébré comme héros 
national et que la division de 
la SS de Galicie est 
réhabilitée à Lviv, dans 
l’Ouest du pays…Pravyi 
Sektor et d’autres 
groupuscules d’extrême-
droite font la loi dans le pays, 
agressent des responsables 
communistes et des 
opposants au régime 
putschiste en place et même 
des vétérans de le Deuxième 
Guerre mondiale. Des locaux 
du Parti communiste 

d’Ukraine (KPU), dont le 
siège central à Kiev, ont été 
saccagés et incendiés en 
toute impunité par les néo-
nazis. Des responsables 
communistes ont été 
sauvagement battus et 
torturés. Certains candidats à 
l’élection présidentielle ne 
peuvent se déplacer dans 
certaines parties du pays 
sans être agressés par les 
fascistes. Le gouvernement a 
refusé de désarmer les 
milices néo-nazies, en 
violation flagrante des 
accords de Genève, et la 
police n’intervient pas, ce qui 
équivaut à un soutient ouvert 
à l’extrême-droite et à ses 
violences. Et le 
gouvernement envisage 
sérieusement d’interdire le 
KPU. Des opposants au 
nouveau régime, des 
partisans de la fédéralisation 
du pays sont arrêtés sous 
divers prétextes et poursuivis 
en justice pour atteinte à 
l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. Dirigée par un 
gouvernement illégitime à la 
botte des oligarques et qui 
poursuit ses opposants en 
justice, livrée au violences 
d’extrême-droite sous le 
regard indifférent de la police, 
l’Ukraine n’est sans doute 
pas, encore, une dictature, 
mais ne peut guère plus 
prétendre au titre de 
démocratie… 
Face à cette dérive 
antisociale et 
antidémocratique du 
gouvernement illégitime, face 
à un nationalisme antirusse 
exacerbé, face à la terreur 
exercée par les milices 
d’extrême-droite, les 
populations russophones de 
l’Est et du Sud de l’Ukraine 
se sont soulevées, avec le 
soutien moral, médiatique, et  
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International         L’encre rouge 

peut-être logistique de la 
Russie.Ils réclament un 
référendum sur l’autonomie 
de leurs régions, le droit 
d’élire eux-mêmes leurs 
gouverneurs, la libération de 
tous les prisonnier politiques 
et une fédéralisation de 
l’Ukraine. Pour se faire 
entendre, ils ont utilisé les 
mêmes méthodes quant au 
fond que les manifestants de 
Maïdan, les rassemblements 
et l’occupation des bâtiments 
administratifs. Mais le 
gouvernement illégitime n’a 
pas voulu entendre leur 
demandes, pourtant 
parfaitement raisonnables et 
justifiées, et pour seule 
réponse les a qualifié de 
séparatistes, ce qu’ils ne sont 
pas, et de terroristes. 
Visiblement, ce qui était 
parfaitement normal de la part 
des manifestants de Maïdan 
devient tout à coup 
inadmissible de la part des 
habitants de l’Est de l’Ukraine, 
exemple typique de la 
politique de deux poids deux 
mesures. 
Les partisans de la 
fédéralisation du pays dans 
l’Est et le Sud de l’Ukraine ont 
alors décidé de ne plus obéir 
au gouvernement illégitime de 
Kiev et de prendre leur destin 
en main. Une République 
populaire du Donbass a été 
proclamée à Donetsk. Des 
bâtiments administratifs sont 
occupés. Des villes entières 
échappent au contrôle de 
Kiev. Des milices d’auto-
défense populaires armées se 
sont organisées. Les 
activistes pro-fédéralisation 
tiennent à organiser un 
référendum le 25 mai, avec 
ou sans l’accord du 
gouvernement et de ses 
oligarques gouverneurs. Le 
gouvernement illégitime, au 
lieu de négocier, n’a d’autre 
réponse que la force et a 
commencé une opération 

« anti-terroriste », lançant 
contre les insurgés l’armée, 
les bandes néo-nazies, la 
garde nationale nouvellement 
formée et comprenant en son 
sein nombre de fascistes 
issus des milices 
d’autodéfense de Maïdan, 
ainsi que, d’après des 
rumeurs non dénues de 
crédibilité, des mercenaires 
de Blackwater. Les forces 
gouvernementales et des 
milices d’extrême-droite ont 
attaqué des check-points des 
militants pro-fédéralisation, 
faisant plusieurs morts, dont 
des citoyens désarmés. Cette 
politique criminelle du 
gouvernement putschiste 
menace de faire plonger le 
pays dans la guerre civile. 
Les médias occidentaux 
présentent généralement les 
militants pro-fédéralisation 
comme des « pro-russes », 
voire comme des 
marionnettes de Moscou. 
C’est inexact. Il est vrai que 
l’on voit des drapeaux russes 
dans les manifestations des 
partisans de la fédéralisation 
de l’Ukraine. Mais les 
manifestants ont de très 
bonnes raisons de vouloir 
rechercher un rapprochement 
avec la Russie de leurs 
régions. En effet, l’économie 
de l’Est de l’Ukraine, fondée 
sur les mines de charbon et 
l’industrie lourde, dépend très 
fortement des exportations 
vers la Russie. Si le 
gouvernement illégitime, lui à 
la solde des USA et de l’UE et 
de leurs visées impérialistes, 
parvient à ses fins et coupe 
les ponts avec la Russie, des 
dizaines de milliers de 
personnes perdraient leurs 
emplois. Il est vrai aussi que 
la Russie soutient les 
mouvements populaires à 
l’Est et au Sud de l’Ukraine. 
Bien entendu, nous ne nous 
faisons pas d’illusion sur les 
motivations du Kremlin, qui 

défend avant tout ses intérêts 
stratégiques et veut éviter 
l’encerclement de la Russie 
par l’OTAN. Il faut aussi tenir 
compte du fait que la carte du 
patriotisme russe est la 
dernière qui reste à jouer à 
Poutine pour garder un 
semblant de légitimité aux 
yeux de son peuple et 
masquer le bilan 
catastrophique de son régime 
sur le plan social et 
économique. Mais cette carte, 
justement, il l’a jouée à un 
point tel qu’il ne pourrait 
désormais plus reculer, et si 
le gouvernement illégitime 
ukrainien devait vraiment 
commencer une opération 
militaire d’envergure contre 
ses opposants, la Russie 
serait amenée à intervenir 
pour les défendre, ce qui 
déboucherait sur une guerre 
entre l’Ukraine et la Russie. 
Il n’est pas encore trop tard 
pour empêcher la guerre. 
Pour cela, il faut que le 
gouvernement putschiste 
ukrainien désarme les bandes 
néo-nazies, libère tous les 
prisonniers politiques et 
accède aux justes demandes 
des populations de l’Est et du 
Sud de l’Ukraine, une 
autonomie accrue pour les 
régions et une fédéralisation 
du pays. 
Enfin, le Parti du Travail tient 
à exprimer sa solidarité avec 
le KPU, qui doit lutter dans 
des conditions très difficiles, 
en butte aux persécutions de 
l’extrême-droite, mais qui 
porte depuis longtemps avec 
courage la seule perspective 
qui réponde aux intérêts et 
aspirations du peuple 
ukrainien : la fédéralisation du 
pays, la nationalisation des 
biens mal acquis par les 
oligarques, le socialisme. 
 
Alexander Eniline 
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Cantonal          L’encre rouge 

 
 
La FASe, victime du SCORE de l’Etat 
  
L’annonce du projet 
SCORE (Système 
COmpétences 
Rémunération Evaluation), 
la nouvelle politique 
salariale à l'Etat de Genève 
réduit la grille salariale qui 
passe de 30 niveaux à 20 
seulement afin de la  
simplifier. Ce projet 
concerne près de 38'000 
personnes, soit 15'600 de 
l'Etat et 22'200 des 
établissements autonomes. 
Sur quelles bases a-t-il été 
conçu ? 
Cela restera un mystère, 
sachant que seuls 200 
fonctionnaires auraient été 
consultés.  
 
La FASe, Fédération 
genevoise pour l’Animation 
Socioculturelle, dont le 
financement est mixte, 
assuré à la fois par les 
Communes et l’Etat, va 
aussi passer à la 
moulinette de ce projet. 
Rappelons que la FASe 
chapeaute, entre autres, 
les Centres de loisirs et 
autres Maisons de quartier 
et les ludothèques. Ce sont 
des associations 
subventionnées dont le 
comité a son petit mot à 
dire quant aux différentes 
activités et quant à 
l’engagement du personnel. 
La FASe dépend de 
manière indirecte de l’Etat, 
ses employés administratifs 
de secrétariat et les 
différents animateurs, 
moniteurs ou ludothécaires 
sont inclus dans cette grille 
salariale. Ils représentent, 

dans la majorité des cas, 
des emplois précaires à 
temps partiels, et avec 
SCORE, leur situation ne 
va pas s’arranger, car, 
comme il est écrit dans la 
présentation de ce projet : 
 
« Dans le domaine du 
social, la plupart des 
métiers sont revalorisés, en 
raison des exigences plus 
élevées en matière de 
compétences sociales  

Un métier toutefois est 
moins valorisé que dans le 
système actuel, celui 
d'animateur socioculturel : 
les compétences sociales 
et personnelles requises 
sont apparues moins 
élevées » 
 
Donc, ces salaires-là vont 
ne vont pas baisser, mais 
être bloqués jusqu’à ce 
qu’ils atteignent leur place 
dans la nouvelle grille. Ce 
qui signifie suppression des 
annuités pendant un certain 
temps… 
 
Ces professions sont 
souvent mal considérées 
compte tenu leur 
contribution dans le 
domaine des activités 
proposées aux enfants 
d’âge scolaire, préscolaire, 
aux ados et parfois, aux 
adultes. Les horaires 
d’ouverture ne son pas des 
horaires de bureau ; les 
animateurs ne terminent 
pas leur journée à 17h00 
ou 18h00 mais bien au-delà 
et ces horaires ne 

permettent pas d’avoir un 
autre travail à temps partiel. 
Le rôle social des Maisons 
de quartier, Centres de 
loisirs et de Rencontre 
dans la vie d’un quartier 
n’est plus à démontrer. 
Leur fréquentation le 
prouve :ces structures  
débordent. Les 
ludothèques, dont le public 
est aussi très varié, 
accueillent plutôt des 
enfants de tous âges, 
accompagnés d’un de leurs 
parents ou grands-parents, 
ou d’une nounou pour les 
plus jeunes, mais aussi des 
crèches, jardins d’enfants, 
classes ou groupes des 
activités du parascolaire.  
 
Et ce travail ne 
demanderait que des 
compétences sociales et 
personnelles de moins 
d’importance ! 
 
L’image des fonctionnaires 
a évolué ; il n’y a pas que 
des employés  de bureau 
ou des enseignants, ce 
sont aussi des personnes 
de terrain qui ne sont 
fonctionnaires que pour 
être intégrés dans une grille 
salariale par commodité 
administrative, et qui seront 
les premières victimes d’un 
mauvais SCORE de l’Etat.  
 
Hélène Ecuyer 
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Politique judiciaire…Pff… 
 
Cela fait quelques années 
que la prison de Champ-
Dollon, capable d’accueillir 
376 détenus depuis 2011, 
a largement dépassé ces 
capacités. 
 
En effet, l’actuel procureur 
général, Olivier Jornot, 
champion des partis de 
droite, d’extrême-droite et 
autres bourgeois, ayant 
jugé bon, tout comme ses 
prédécesseurs, d’enfermer 
dans un établissement de 
détention provisoire et de 
peines privatives de liberté 
les personnes soumises 
aux mesures de contrainte 
selon la LEtr ( loi sur les 
étrangers) et que les mots 
« tolérance zéro » ont été 
martelés par des 
hystériques anti-cannabis, 
la prison de Champ-Dollon 
n’est pas prête de se vider. 
Mais qui enferme-t-on à 
Champ-Dollon ? 
 
Principalement des 
hommes dont la moyenne 
d’âge est d’environ 30 
ans…Il n’y a que 9 lits pour 
les femmes, tous en 
chambre individuelle… 
 
Sur ces jeunes hommes, 
les 2/3 sont enfermés pour 

vols et/ou dommages à la 
propriété encouragés par 
une conjoncture 
défavorable à la survie 
sans argent, au squat et à 
l’expression  
 
 
artistique en milieu urbain. 
 
Les criminels violents 
(sociopathes et autres 
timbrés) représentent 
environ 14% de la 
population carcérale.  
 
On troue ensuite 13,3% 
d’infractions à la loir sur les 
stupéfiants, dont plus de 
90% concernent la 
possession ou la 
consommation de drogue 
sans avoir fait de tort à 
autrui (12% de la 
population carcérale) et 8% 
de trafiquants (0,5% de la 
population carcérale). Le 
reste des infraction à la 
LStup, qui sont la 
contrebande et la 
production, ne 
représentent qu’une part 
négligeable des 
prisonniers. 
 
Puis, ceux dont le seul 
crime est d’avoir foulé 

notre sol sans autorisation 
(6,1%). 
 
Ce qui nous donne un taux 
de plus de 18% de 
personnes dont les seuls 
crimes sont d’être 
consommateurs de drogue 
et/ou extra-européens sans 
visa, soit plus de 380 
jeunes hommes inoffensifs 
incarcérés sur 2'134 en 
2011. 
 
De plus, aucune de ces 
personnes n’a bénéficié du 
programme thérapeutique 
tristement célèbre de la 
Pâquerette  
 
qui a permis en 2013 à un 
violeur assassin récidiviste 
de faire de l’équitation et 
d’égorger sa 
sociothérapeute avant de 
s’évader. Ce qui dresse un 
bilan bien misérable de 
notre gouvernement de 
droite, qui voit les hommes 
en noir et blanc. 
 
Source : OFS – Statistique 
policière de la criminalité 
(2011) 
 
Sébastien Ecuyer 
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LA PAROLE MANIPULÉE OU l'ART DE MANIPULER LA PAROLE 
 
  
Les manipulations de la 
parole sont aujourd'hui 
devenues courantes 
dans les sociétés 
modernes. 
La démocratie, qui a 
placé la parole au centre 
de la vie publique, paraît 
menacée par la 
prolifération des 
techniques qui visent à 
nous contraindre, sans 
que nous en rendions 
compte, à adopter tel 
comportement ou telle 
opinion ( Ex.: voir l'effet 
pervers des infos 
des médias par rapport 
aux évènements 
internationaux : Kosovo, 
Irak, Libye, Syrie et tout 
particulièrement le rôle 
bénéfique de la Russie, à 
nos yeux en Ukraine ) La 
sensation diffuse de vivre 
dans un " univers 
menteur " n'est elle pas à 
l'origine de formes 
nouvelles 
d'individualisme et de 
repli sur soi ? Toutes les 
méthodes de 
communication et de 
débats sont-elles bonnes 
dans un espace public 
qui se prétend 
démocratique ? 
  
Pour mieux répondre à 
ces questions nous 
pourrions décrire, avec 
de nombreux exemples 
évidents pris dans le 
domaine de la politique, 
de la publicité, de la 
psychothérapie et de la 
communication , les 
différentes techniques de 
manipulation qui saturent 
notre environnement oú il  

 
faut distinguer entre la 
manipulation cognitive, 
qui enferme le public 
dans des 
raisonnements  non 
fondés ou truqués, et la 
manipulation des affects, 
qui joue sur les 
ressorts du sentiment, de 
l'érotisme, de l'hypnose 
ou de la répétition, pour 
faire passer en force des 
messages inacceptables 
par ailleurs.( ex: par ce 
cheminement  on en 
arrive à prétendre 
assimiler et 
amalgamer bolchévisme 
et communisme à 
nazisme ). N'est-ce pas 
une  forme nouvelle 
du concept  de la parole 
et de l'argumentation 
actuelle qui aboutit 
à l'uchronie *  des faits 
cités. 
  
Dans cette perspective il 
est possible d'analyser 
avec précision les 
discours de l'extrême-
droite aussi bien que 
ceux des 
campagnes  contre le 
tabac. De ce fait, nous ne 
devons pas décortiquer 
les techniques de 
manipulation et de 
les distinguer des 
techniques  d'argumentat
ion. Nous devons 
également analyser les 
faiblesses de 
nos sociétés modernes et 
ouvrir quelques pistes 
pour redonner à la parole 
le rôle d'outil vivant de la 
démocratie car il s'agit 
notamment d'introduire le 
concept original de liberté  

 
de réception, sans 
laquelle la liberté 
d'expression reste 
surtout la liberté des 
puissants. 
  
* Nota bene : mot forgé 
sur le type de utopie par 
Renouvier dans l'ouvrage 
qui porte ce nom ( 1876 ) 
                         ( Source 
dictionnaire Larousse 
1956 ) 
                          utopie 
appliquée à l'histoire 
refaite logiquement telle 
qu'elle aurait pu être 
  
  
Tony F.B. ( Calpé ) 
 
 
 
 

	  

Stands du Parti 
 
    
Samedi 10 mai 
10h00-12h00 
Marché de Carouge 
 
Samedi 7 juin  
9h00-15h00 
Onex 
 


