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Que la 7ème Fête des peuples sans frontières soit belle ! 
 
Ces 4, 5 et 6 juillet, le Parti du 
Travail organise la 7ème édition 
de sa traditionnelle Fête des 
peuples sans frontières, fête de 
l’amitié entre les peuples du 
monde et de la solidarité 
internationaliste. Cette 
traditionnelle célébration prend 
un relief tout particulier cette 
année. En effet, le vote d’une 
courte majorité du peuple et 
des cantons le neuf février 
dernier en faveur de l’initiative 
de l’UDC « contre l’immigration 
de masse » a semble-t-il acté 
une hégémonie acquise, bien 
que très minimale, par les idées 
diffusée par l’extrême-droite, 
idées faites de xénophobie, de 
volonté de repli sur soi, de rejet 
de l’autre et de fermeture des 
frontières. Nous avons écrit 
« semble-t-il » car ce serait 
erroné de réduire l’analyse du 
vote du neuf février à la 
question de la xénophobie. 
D’autres facteurs ont joué, 
comme un juste rejet des 
accords bilatéraux avec l’Union 
européenne et de l’agenda 
néolibéral et de dumping 
salarial qu’ils représentent pour 
les travailleurs. Reste que ce 
résultat est tout de même 
significatif. 
 
Eh bien, la Fête des peuples 
peut être vue comme une 
réponse du Parti du Travail à 
ce vote du neuf février et à 
l’idéologie xénophobe qui le 
porte. Face aux nationalismes 
bourgeois qui divisent les 
peuples, dressent les 
travailleurs les uns contre les 
autres pour le plus grand profit 
de leurs maîtres, nous voulons 
porter une autre vision, une 
vision de solidarité 
internationaliste de tous les 

peuples et de tous les 
travailleurs de la planète, unis 
dans leur lutte pour un monde 
plus juste. Car la classe 
dirigeante, elle, s’organise plus 
que jamais au niveau 
international afin d’imposer au 
monde un agenda servant ses 
seuls intérêts égoïstes, au 
détriment des besoins et 
aspirations les plus légitimes 
des peuples. OMC, OTAN, UE, 
traités de libre-échange 
prolifèrent. Contre cette 
offensive internationale du 
grand capital, les travailleurs du 
monde entier ont plus que 
jamais besoin de se rassembler 
afin de lutter pour leurs intérêts 
légitimes et pour une société 
enfin débarrassée de 
l’oppression capitaliste qui 
seule peut les satisfaire. Face à 
la xénophobie qui divise 
artificiellement les travailleurs 
entre suisses et étrangers et à 
un nationalisme étroit qui prône 
l’exclusivisme national et le 
rejet des autres cultures et des 
autres traditions, nous aspirons 
à porter une autre approche, 
une approche fondée sur les 
valeurs de la diversité et de 
l’égale valeur de toutes les 
cultures, de l’enrichissement 
mutuel à travers le dialogue 
interculturel.  Car il est vrai 
qu’une nation n’est pas fondée, 
contrairement à ce que prétend 
l’extrême-droite, sur une base 
ethnique ou religieuse, mais sur 
une communauté de destin, 
auquel diverses cultures 
peuvent contribuer. En offrant 
un espace à la Fête des 
peuples aux associations 
progressistes représentatives 
de différentes cultures, nous 
souhaitons contribuer, 
modestement, au dialogue 
interculturel. 

 
L’usage veut qu’à chaque Fête 
des peuples, un pays différent 
à chaque fois soit l’hôte 
d’honneur. Cette année, nous 
avons décidé d’inviter la 
République socialiste du 
Vietnam. Pour honorer le 
combat d’un peuple héroïque 
contre l’impérialisme français et 
étatsunien pour son 
indépendance tout d’abord, et 
pour réaffirmer l’importance 
qu’a pour nous la lutte de tous 
les peuples pour son 
émancipation. Ensuite, parce 
que le Vietnam est un des 
quelques pays qui aujourd’hui 
se réclament du socialisme et 
affirment leur volonté de 
construire une société 
socialiste. Que l’on partage ou 
pas les choix qu’il fait, il y a 
toujours quelque chose à 
apprendre de l’expérience d’un 
parti communiste au pouvoir, 
susceptible de nous aider à 
penser notre propre lutte pour 
le socialisme. Le Parti 
communiste du Vietnam a 
choisi lui la voie de 
l’ « économie de marché à 
orientation socialiste » pour 
développer les forces 
productives du pays et jeter les 
bases du socialisme. Cette voie 
permettra-t-elle de construire 
une société socialiste, l’avenir 
nous le dira. Quoi qu’il en soit, il 
est d’une importance 
primordiale pour nous de nous 
intéresser à l’expérience 
gouvernementale d’un parti 
frère. 
 
Malgré le temps qui s’annonce 
couvert, voire pluvieux, ce sera 
une édition mémorable de la 
Fête des peuples. 
 
Alexander Eniline 
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Vietnam         L’encre rouge 
  

 
« Le Vietnam est parmi les premiers pays à atteindre les objectifs du 
Développement millénaire. » 
 

L’invité d’honneur à la 7ème 
Fête des peuples sans 
frontières est la République 
socialiste du Vietnam. A 
cette occasion, le Parti du 
Travail a décidé de donner 
la parole dans les colonnes 
de son journal à Anjuska 
Weil, présidente de 
l’Association Suisse-
Vietnam 
 
 
Quelles sont aujourd’hui les 
activités de l’Association 
Suisse-Vietnam ? 
 
Tout récemment, ensemble 
avec la communauté 
vietnamienne nous sommes 
descendus dans la rue pour 
protester contre l’installation 
d’une plateforme de forage 
pétrolière par la RP de Chine 
dans les eaux territoriales en 
pleine Zone Economique 
Exclusive (ZEE) du Vietnam. 
Comme les vietnamiens 
autours du globe et les 
associations d’amitié avec le 
Vietnam, nous avons 
demandé que cette 
plateforme soit retirée 
immédiatement et avec elle la 
flottille, en partie militaire, qui 
l’accompagne. Cette action 
provocante du gouvernement 
chinois viole la Convention de 
l’ONU sur la loi maritime 
signée en 1982 par 155 pays, 
parmi eux aussi la Chine.  
A part de cette situation 
particulière, l’Association 
Suisse-Vietnam (ASV) est à 
disposition de tous ceux et 
toutes celles qui cherchent 
des informations sur le pays, 
elle a un projet de 
microcrédits pour des 
personnes âgés et elle 
participe activement au 
mouvement international qui 

demande justice pour les 
victimes de l’Agent 
Orange/Dioxine auprès des 
USA. Elle organise 
également des voyages 
d’études, la prochaine au 
mois d’octobre de cette 
année. Sur le site vsv-asv.ch 
les activités de l’ASV sont 
documentées. 
 
La République socialiste du 
Vietnam est l’un des 
quelques pays au monde qui 
se revendiquent socialistes. 
Qu’en est-il ?  
 
Le Parti Communiste du 
Vietnam (PCV) était à la tête 
de la lutte de libération, celle 
contre la France coloniale 
comme celle contre les USA. 
Dès l’indépendance acquise 
au nord, puis, après la 
victoire des forces de 
libération au sud et la 
réunification du pays, le PCV 
était la force réelle à diriger et 
à reconstruire le pays.  
Pendant une longue période 
le PCV a pratiqué le mode de 
construction socialiste de 
type soviétique. Ce mode 
d’organisation et d’économie 
a produit des acquis 
importants, notamment a 
répondu aux besoins de la 
population à la sorti d’une 
guerre et engagé dans une 
autre pour sauvegarder son 
l’indépendance. Mais peu à 
peu se montraient également 
les insuffisances de ce 
modèle. En 1986, donc bien 
avant l’écroulement de 
l’Union Soviétique, le Vietnam 
a lancé sa politique de Doi 
Moi, ce qui veut dire 
renouveau. Depuis, le 
Vietnam cherche son propre 
chemin dans un monde qui a 

profondément changé et 
continue à changer.  
En 1994 l’embargo américain 
– qui était dans les faits un 
embargo de tous les pays 
occidentaux - a été levé. Le 
Vietnam a pas à pas cherché 
et réalisé l’intégration 
politique et économique au 
niveau régional et 
international. Cependant les 
camarades vietnamiens 
continuent à affirmer que le 
Vietnam reste fidèle aux 
idéaux socialistes.  
 
Le Parti communiste du 
Vietnam a choisi pour 
moderniser le pays le modèle 
dit d’ « économie de marché 
à orientation socialiste ». 
Qu’implique concrètement ce 
modèle ? Que faut-il en 
penser ? Quelle est 
aujourd’hui la situation du 
pays ? 
 
Ces questions sont des sujets 
permanents des discussions 
avec nos camarades 
vietnamiens. Je me permets 
donc de donner la parole à 
Nguên Huy Quang, ancien 
ambassadeur du Vietnam au 
Laos, qui pendant sa visite en 
Suisse nous a répondu 
comme suit : 
«Traduire la notion 
‘option/orientation socialiste’ 
veut dire que notre économie 
n’est pas encore prête à être 
véritablement une économie 
de marché socialiste vu que 
la société vietnamienne est 
encore au stade de transition, 
le pays ne possède pas 
encore suffisamment 
d’éléments nécessaires au 
socialisme. 
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Alors, par nature, il s’agit là 
d’une économie de marché 
organisée, sous la direction 
du PCV, gérée par l’état 
socialiste, une économie qui 
est orientée de façon 
rigoureuse sur le plan social. 
Elle doit restreindre au 
maximum les handicaps et 
défauts engendrés par le 
caractère spontané du 
marché et elle a pour objectif 
de répondre au mieux aux 
intérêts de la majorité du 
peuple et au développement 
durable du pays.  
Pour réussir une telle 
économie depuis bientôt 30 
ans, l’Etat poursuivait 
inlassablement plusieurs 
travaux, parmi lesquels à citer 
les plus importants : 
Primo, construire une 
économie composée de 
différentes formes de 
propriété de biens de 
production et composantes 
économiques, parmi 
lesquelles l’économie 
étatique se doit de devenir le 
maillon-clé dans l’économie 
nationale, le facteur 
déterminant conduisant 
l’économie du pays à 
progresser selon les 
orientations socialistes. En 
même temps, encourager 
toutes les autres 
composantes économiques, 
c’est-à-dire le secteur 
collectif, le secteur de petite 
production privée, le secteur 
du capital privé, 
l’investissement étranger, les 
entreprises mixtes étatiques-
capitalistes nationales et 
internationales à se 
développer vigoureusement, 
leur assurant les conditions 
nécessaires, sans aucune 
discrimination, pour qu’elles 
fonctionnent durablement et 
se rivalisent de façon saine, 
dans le cadre juridique 
vietnamien. Toutes ces 
formes font ensemble la force 

conjuguée de l’économie du 
pays. 
Secundo, rénover et élever 
sans cesse  la capacité et 
l’efficacité de la gestion de 
l’état socialiste vis-à-vis 
l’évolution de cette économie 
de marché. 
Tertio, durant tout l’exercice 
de cette économie, il faut 
veiller que progrès et égalité 
sociaux soient constamment 
présents dans chaque pas du 
développement économique, 
tout comme dans chacune 
des politiques de 
développement élaborée. 
Quarto, résoudre de façon 
attentive et efficace les 
problèmes sociaux. Lutter 
énergiquement contre la 
corruption, la bureaucratie, le 
gaspillage, l’individualisme et 
pour l’égalité sociale. 
Quinto, se tenir fermement au 
rôle directeur du PCV, le 
considérant comme le facteur 
le plus déterminant pour 
assurer l’orientation socialiste 
de l’évolution de l’économie 
de marché. » 
Malgré la crise économique 
mondiale qui a gravement 
touché tous les pays en voie 
de développement, les 
résultats sont 
impressionnants : sans citer 
des chiffres en détail, on peut 
résumer qu’en moyenne le 
nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté a pu 
être réduit de 50% tous les 
dix ans, l’espérance de vie a 
considérablement augmenté, 
le taux de mortalité infantile a 
baissé etc. Selon les 
estimations de l’ONU, le 
Vietnam est parmi les 
premiers pays à atteindre les 
objectifs du Développement 
millénaire. Tout de même, les 
défis restent difficiles et 
complexes. Est-ce que 
l’option socialiste fera son 
chemin comme prévu ? Le 
futur nous le dira. 

 
Le Vietnam porte toujours 
des séquelles de sa longue 
guerre de libération contre la 
France, puis contre les USA, 
notamment des dégâts liés à 
l’agent orange. Quelle est 
l’étendue de ces séquelles ? 
 
Durant la guerre américaine 
le nombre de bombes 
larguées sur le Vietnam était 
de quatre fois supérieure à 
celle de toute la Deuxième 
guerre mondiale, équivalent à 
725 bombes atomiques 
larguées sur Hiroshima er 
Nagasaki. Plus de trois 
millions de Vietnamiens ont 
été tués, près de quatre 
millions d’autres blessés. 
L’armée américaine a 
dispersé sur le sol vietnamien 
80 millions de litres de 
produits chimiques dont 45 
millions de litres de l’Agent 
Orange équivalent à 400 kilos 
de dioxine, un poison des 
plus dangereux à l’époque. 
Des millions de personnes 
était exposés à ces 
épandages, 3 millions ont 
subi des atteintes à leur santé 
et avec ce, des centaines de 
milliers de bébés nés 
malformés, entre temps déjà 
en 4ème génération. Les 
familles vietnamiennes 
cherchent aujourd’hui encore 
plus de 300'000 des leurs 
portés disparus dans leur 
pays même. Par ailleurs cette 
guerre a dévasté des millions 
d’hectares de forêt et 
quasiment toute 
l’infrastructure. 
 
 
Propos recueillis par 
Alexander Eniline 
 
 
 

	  



	   4	  

Sahara Occidental       L’encre rouge 
     

 
Le Peuple Sahraoui et le Sahara Occidental  
 
Un peuple colonisé puis 
envahi, qui lutte depuis plus 
de 38 ans pour son 
indépendance et sa liberté, tel 
est le sort du peuple sahraoui. 
Un peuple méconnu, oublié 
par les médias parce qu'il n'a 
jamais voulu exporter son 
combat ou recourir aux 
attentats. 
 
Ancienne colonie espagnole 
« vendue » au Maroc en 
1975, le Sahara Occidental 
est l'un des derniers pays du 
monde à être sous domination 
étrangère. 
 
En 1991, l'ONU propose un 
plan de paix qui est accepté 
par les deux parties. Une 
force militaire de l'ONU, la 
MINURSO, est déployée sur 
place pour garantir le cessez-
le-feu et organiser le 
référendum, mais les 
obstacles de toutes sortes 
dressés par le Maroc freinent 
considérablement son action. 
Malgré les efforts continus 
déployés depuis lors par le 
Secrétaire général des 
Nations Unies via son envoyé 
personnel pour le Sahara 
occidental, Christopher Ross,  
 
le processus 
d'autodétermination au  

 
Sahara Occidental n'a 
toujours pas eu lieu. 
Actuellement, un référendum 
d’autodétermination est 
revendiqué par le Front 
Polisario (Front populaire de 
Libération de la Saguia el 
Hamra et du Rio de Oro) et un 
plan d’autonomie proposé par 
le Maroc. 
 
Dès la fin de 1975, devant 
l'invasion de l'armée 
marocaine et les 
bombardements, une partie 
de la population a fui le 
Sahara Occidental et s'est 
réfugiée, accueillie par 
l'Algérie, près de Tindouf, en 
plein désert. Là, les Sahraouis 
se sont organisés. Ils ont 
construit des camps, se sont 
donné des structures 
politiques, ont créé des écoles 
et des dispensaires, des 
ateliers et des jardins 
potagers. 
 
En février 1976 la République 
arabe sahraouie 
démocratique (RASD) est 
créée, qui se dote d'un 
gouvernement, ouvre des 
ambassades et envoie des 
représentants dans la plupart 
des pays européens. La 
RASD est reconnue par 
l'Union Africaine, ainsi que par 

80 pays. 
 
La peuple sahraoui est réparti 
sur trois régions : Le Sahara 
Occidental sous occupation 
marocaine,  le Sahara 
Occidental libéré, ainsi que 
les camps de réfugiés dans le 
désert Algérien. Le Maroc a 
dressé un mur de sable 
(miné) de 2700 km entre la 
partie occupée à l'ouest et la 
partie libérée par le Front 
Polisario à l'est.  
 
L'invasion du Sahara 
Occidental par l'armée 
marocaine s'est 
accompagnée et 
s'accompagne encore de 
violations des Droits humains, 
d'exactions, de répressions, 
d'emprisonnements 
arbitraires. Près d'un millier de 
Sahraouis ont disparu. 
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Les conditions de vie du 
peuple sahraoui sont 
extrêmement difficiles et les 
familles séparées : 
 
- Dans les camps de réfugiés, 
en Algérie, les Sahraouis 
vivent dans l'une des régions 
les plus inhospitalières du 
monde, où il fait plus de 50° à 
l'ombre en été et où il gèle en 
hiver. A leur arrivée, ils ne 
trouvèrent rien d'autre que du 
sable et des cailloux. Malgré 
l'aide humanitaire du 
Croissant Rouge et du PAM 
(Programme Alimentaire 
Mondial), ainsi que 
d'innombrables groupes de 
solidarité, et surtout grâce à 
leur ténacité et à l'énorme 
engagement de leurs 
femmes, les Sahraouis vivent 
toujours un état provisoire qui 
dure depuis 38 ans, mettant à 
l'épreuve la patience et 
l'espoir en un avenir meilleur 
de tous, mais en particulier 
de la jeune génération 
n'ayant rien connu d'autre 
que les campements. 
 
-  Dans le Sahara Occidental 
« libéré » où un certain 
nombre de familles 
nomadisent toujours, au 
risque des mines 
antipersonnelles, et d'autres 
tentent de vivre dans les 
petites agglomérations. Le 
« mur » change peu à peu le 
climat de cette région en la 
rendant impropre à 
l'agriculture telle qu'elle se 
développe de l'autre côté en 
territoire occupé. 
 
- Dans le Sahara Occidental 
sous occupation marocaine, 
le peuple sahraoui est de plus 
en plus minorisé dans des 
villes de plus en plus 
« marocanisées » ; il est 
l'objet de discriminations 
(écoles, travail, santé, 
culture), de maltraitances et 

de paupérisation. Victimes de 
l'emprise du Maroc sur la vie 
sociale, politique et 
économique (exploitation 
éhontée des ressources 
minières et halieutiques par la 
puissance occupante), les 
Sahraouis ont créé 
différentes associations de 
défense de leurs droits, et 
manifestent fréquemment 
dans la rue au risque des 
bastonnades, arrestations et 
traitements inhumains et 
dégradants. 
 
En Suisse, comme dans tous 
les pays d'Europe et ailleurs 
dans le monde, des groupes 
de solidarité avec le peuple 
sahraoui se sont formés dès 
1976. Ils apportent aide 

humanitaire, soutien aux 
enfants et appui politique. 
 
Comité suisse de soutien 
au Peuple Sahraoui 
Case postale 177 – 1211 
Genève 8 
Tél. 032 846 14 89 
Internet www.arso.org 
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Pétition Stop TiSA 
 
Le simple fait que les 
négociations sur l’ACS sont 
secrètes est en soi déjà une 
menace pour la démocratie. 
Nous savons que des Etats 
négocient, mais avec qui et 
sur quoi exactement ? 
L’éventuelle conclusion d’un 
accord et le contenu exact 
dudit accord seront-ils rendus 
publics ? L’apprendrons-nous 
au moment de son entrée en 
vigueur quand de nombreux 
aspects de nos vies seront 
chamboulés du jour au 
lendemain ? 

Nous pouvons imaginer, 
l’ACS étant une suite de 
l’AGCS, qu’il ira encore plus 
loin dans la déréglementation 
des services. On peut 
également imaginer que, 
comme cela sera le cas dans 
le cadre de l’Accord de 
partenariat transatlantique 
(APT), nous verrons la 
création de tribunaux 
spécialement créés pour 
arbitrer les litiges entre les 
investisseurs et les Etats, 
avec le pouvoir de prononcer 
des sanctions contre ces 
derniers. Tribunaux 
composés d’avocats 
d’affaires qui pourraient 
condamner les contribuables 
à de lourdes amendes. Par 
exemple pour des Etats qui 
sous pression des citoyens 
refuseraient d’ouvrir leurs 
marchés aux produits OGM. 

Il peut paraître bizarre, mais 
cela est néanmoins 
nécessaire de rappeler que le 
service public est un service 
dû par l’Etat au public qui le 
finance. Remettre cela en 
cause revient à remettre en 
cause l’existence même de 
l’Etat, donc du système 
démocratique. Le service 
public n’est pas une 
marchandise comme 
n’importe quelle autre. Juste 
pour rappel, l’instauration 

d’une école publique, laïque 
et gratuite est sans aucun 
doute l’une des plus grandes 
avancées de l’histoire de 
l’humanité. 

À contrario, ouvrir à la 
concurrence tous les 
services, forcer les pouvoirs 
publics à la « neutralité 
concurrentielle », traiter sur le 
même plan santé publique et 
cliniques privées, école 
publique et écoles privées, 
garantir des déductions 
fiscales encore plus 
importantes au privé et lui 
ouvrir l’accès au 
subventionnement de l’Etat, 
nous assistons là à une mise 
à mort planifiée de tous 
systèmes démocratiques, non 
pas de « l’Etat providence » 
comme certains l’appellent, 
mais simplement de l’Etat de 
droit. En plus, dans le cadre 
de la libéralisation des 
services, soustraire l’emploi 
aux règles de l’OIT pour le 
soumettre à celles de l’OMC, 
revient à planifier le dumping 
salarial et social. 

Au contraire de ce que nous 
concocte l’ACS, une très forte 
régulation et un contrôle 
stricte des services fournis 
par le secteur public et privé 
est indispensable. La crise 
financière de 2008 en est la 
meilleure preuve. Après avoir 
joué à la roulette, les plus 
grands chantres du 
libéralisme, les banques, sont 
venus pleurnicher, mais 
menacer également pour que 
les contribuables viennent les 
sauver de leur incompétence. 
Seul ce contrôle est garant 
d’un fonctionnement des 
services, qui ne mette pas en 
péril la démocratie. Lorsque 
des services comme la santé, 
l’éducation, l’énergie, les 
transports, les postes et 
télécommunications et bien 
d’autres échappent au 
contrôle de leurs 
bénéficiaires, la démocratie 
s’affaiblit. Chez nous, en 

Suisse, nous pouvons 
déjà le voir avec toutes 
les structures trans-
communales et trans-
cantonales qui se mettent en 
place, STEP, groupements 
scolaires, etc. Ces structures 
sont supervisées par des 
personnes déléguées et non 
élues. Ces délégués n’ont 
aucune obligation de 
rapporter aux élus. Nous le 
voyons également avec les 
anciennes régies semis 
privatisés, par exemple la 
Poste ou Swisscom, qui bien 
que faisant des bénéfices 
continuent à licencier des 
eployé-e-s et à fermer des 
bureaux. 

Nous condamnons avec la 
plus grande vigueur ces 
négociations secrètes. Il n’y a 
pas seulement les citoyens 
qui en sont exclus, mais 
également les syndicats, les 
associations d’utilisateurs et 
de consommateurs, et toutes 
les associations de contrôle. 
Mais s’il fallait une preuve 
supplémentaire du caractère 
profondément anti-
démocratique de ces 
négociations, y compris les 
Parlements de nos Etats de 
droit en sont exclus. 

Ce sont juste quelques-unes 
des raisons pour lesquelles 
nous appelons à une très 
forte mobilisation contre ces 
ACS. Mobilisation des 
peuples mais également des 
Parlements qui sont entrain 
de perdre toutes leurs 
prérogatives au profit des 
trans-nationales. 

Gavriel Pinson 

Président du Parti Suisse 
du Travail 
 
Téléchargez la pétition sur 
le site du Parti du Travail : 
www.pdt-ge.org ! 
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Sociologie          L’encre rouge 

De la notion sociologique de classe moyenne 
 
C’est la nouvelle marotte de 
la sociologie de boulevard de 
la sociologie bourgeoise et 
petite bourgeoise. Tous n’ont 
que ces mots à la bouche : 
« classe moyenne ». Tous les 
partis gouvernementaux 
affirment défendre en priorité 
les intérêts de cette fameuse 
« classe moyenne » et 
cherchent à gagner ces 
suffrages. Lorsqu’il s’agit de 
baisser les impôts, la droite 
prétend toujours que c’est 
pour décharger un peu la 
« classe moyenne » du lourd 
fardeau fiscal qu’elle 
supporte. La droite et le lobby 
des caisses-maladie a fait 
campagne contre la caisse 
unique et des primes en 
fonction du revenu car soi-
disant cette solution 
désavantagerait la « classe 
moyenne ». Lors des 
soulèvements qui ont eu lieu 
récemment dans le monde 
arabe et dans d’autres pays, 
la presse bourgeoise a 
attribué un rôle central à la 
« classe moyenne », qui 
aurait un potentiel 
revendicatif et révolutionnaire 
supérieure à celui de toutes 
les autres classes réunies, 
voire serait devenue « la » 
classe révolutionnaire par 
excellence de nos jours. C’est 
aussi sur les supposées 
aspirations à la liberté de la 
« classe moyenne » que 
comptent les idéologues 
impérialistes pour une 
« démocratisation » de la 
Chine, du Vietnam, du 
Laos…ou plutôt du 
renversement des partis 
communistes au pouvoir dans 
ces pays. 
 
Mais pourquoi une telle 
centralité de la notion de 
« classe moyenne » et que 
recouvre-t-elle exactement ? 
A vrai dire, il semble que 

personne ne le sache 
vraiment, tellement elle est 
utilisée de façon imprécise et 
vague. Si l’on en croit 
certains discours politiciens, 
la dite « classe moyenne » ne 
serait pas loin de couvrir plus 
ou moins la très grande 
majorité de la population, du 
plus modeste des salariés 
jusqu’au cadre supérieur, 
exception faite seulement des 
plus pauvres, qui dépendent 
de l’aide sociale ou du 
chômage, ainsi que des plus 
riches. Or cette catégorie de 
« classe moyenne » ainsi 
définie – mais c’est évident 
tellement elle est large qu’elle 
ne signifie plus rien – est à la 
fois inopérante et trompeuse. 
Faire miroiter aux travailleurs 
qu’ils appartiennent en fait à 
la « classe moyenne » est 
une astuce imparable pour la 
bourgeoisie. Cette croyance 
très répandue et savamment 
entretenue qu’on appartient à 
la « classe moyenne » dès 
lors qu’on a un salaire un peu 
au-dessus du minimum 
permet de priver les 
travailleurs de leur 
indispensable conscience de 
classe, de leur faire oublier 
leur condition de travailleurs, 
de leur faire croire à une 
communauté d’intérêts avec 
ceux qui les exploitent et à 
pousser à vouloir les imiter 
autant qu’il leur est possible 
plutôt que de les combattre. 
 
Tout le baratin sur la « classe 
moyenne » sert aux partis de 
droite à faire oublier le fait 
qu’ils ne servent en fait que 
les intérêts d’une toute petite 
minorité des plus riches et 
aux partis de la gauche 
gouvernementale à masquer 
leur renoncement à 
s’adresser et à défendre les 
intérêts des classes 
populaires, ce qu’ils avaient 
naguère affirmé être leur 
raison d’être. La fixation des 

primes en fonction du revenu 
serait défavorable à la 
« classe moyenne » ? Quelle 
hypocrisie ! Il ne s’agissait 
pour la droite que de 
défendre le système 
d’escroquerie organisée des 
caisses-maladie privées, 
malgré son caractère 
socialement aberrant. Il 
faudrait baisser les impôts 
pour alléger le fardeau de la 
« classe moyenne » ? Quelle 
démagogie ! Ces baisses 
d’impôts profitent toujours 
avant tout aux plus riches. 
 
Le Parti du Travail récuse 
cette sociologie bourgeoise 
de boulevard. C’est une autre 
sociologie que nous devons 
porter, une sociologie 
marxiste, qui repose non pas 
sur l’affirmation autosatisfaite 
de la « classe moyenne », 
mais sur la distinction entre 
les travailleurs, qui produisent 
toute richesse, et les maîtres 
du capital qui les exploitent. 
Pour obtenir leur 
émancipation, les travailleurs 
doivent reconquérir leur 
conscience de classe et lutter 
pour une société nouvelle et 
socialiste, et non se bercer 
d’illusions qu’ils 
appartiendraient à une 
chimérique « classe 
moyenne ». Et il n’est pas 
plus question pour nous de 
céder à cette démagogie qui 
veut que la défense des 
intérêts de la « classe 
moyenne » passe avant tout 
et que c’est ce que les partis 
doivent faire, laissant les 
classes populaires livrées à la 
propagande de l’UDC et du 
MCG qui les trompent. Plus 
que jamais, notre place est 
aux côtés des travailleurs et 
de tous ceux que le système 
capitaliste opprime et exclut. 
 
Alexander Eniline 
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Fête pour les 70 ans du Parti      L’encre rouge 

 

	  


