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70 ans plus tard, le Parti Suisse du Travail est plus que jamais là et le fête

Il y a 70 ans de cela, le samedi 
14 et le dimanche 15 octobre 
1944, à la Maison du Peuple de 
Zürich, en présence 357 
délégués représentant 12 partis 
cantonaux et 37 sections, le 
Parti Suisse du Travail (PST) 
se réunissait pour son Ier 
Congrès. Depuis ce temps, le 
Parti a traversé bien des 
tempêtes durant son histoire 
glorieuse, et les bourgeois ont 
maintes fois prédit sa mort 
imminente. Des opportunistes 
et des carriéristes dans ses 
propres rangs ont aussi 
plusieurs fois tenté de le 
liquider de l’intérieur. Et 
pourtant, malgré toutes les 
vicissitudes de l’histoire, malgré 
tous les coups portés de 
l’extérieur et parfois de 
l’intérieur, le Parti Suisse du 
Travail est toujours là 
aujourd’hui, 70 ans plus tard, 
plus vivant que jamais, debout, 
et résolument tourné vers 
l’avenir. Et pour célébrer le fait 
de toujours être là, les 
accomplissements passés, 
mais aussi les luttes futures, le 
PST organisait les 29 et 30 
août passés une grande et 
belle fête populaire au Locle, 
ville où le Parti occupe deux 
sièges sur cinq à l’exécutif 
communal, ainsi qu’a un 
groupe important au délibératif. 
Alors que même les grands 
partis n’organisent 
généralement que des fêtes 
internes, où quelques militants 
se retrouvent entre eux coupés 
du reste de la population entre 
les quatre murs d’une obscure 
salle communale, le Parti 
Suisse du Travail a fêté ses 70 
ans à travers une grande fête 
publique, populaire et gratuite 
sur la place du marché au 
Locle, avec outre le stand du 

Parti, de la Jeunesse 
communiste et de journaux du 
Parti, des stands des 
associations Suisse-Cuba, 
Suisse-Vietnam, Suisse-
Palestine, du Front Polisario, 
de la Centrale sanitaire suisse 
et de la librairie Basta !, une 
buvette bien sûr, ainsi que de la 
nourriture sur des stands 
portugais, colombiens et 
kurdes. Au programme des 
discussions fraternelles entre 
camarades de différentes 
sections, des allocutions 
officielles, des concerts donnés 
par Jam Bonalos, Rakachan, 
Les petits chanteurs à la gueule 
de bois, Darly Maia Trio, 
Aureliano Marin et I Skarbonari, 
ainsi que deux très intéressants 
débats publics : un sur le soi-
disant modèle helvétique de 
prospérité, avec pour 
intervenants Pierluigi Fedele, 
membre du comité directeur 
d’Unia, Denis de la Reussille, 
maire de la ville du Locle, et 
Rolf Zbinden, conseiller 
municipal PdA en ville de 
Berne, et un débat sur la crise 
au sein de l’Union européenne 
et sur le futur du continent, 
avec Bert de Belder, 
responsable du Département 
des Relations internationales 
du Parti du Travail de Belgique 
(PTB), Günter Pohl, 
responsable relations 
internationales du Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP), 
Nils Andersson, fondateur de la 
maison d'édition suisse La Cité, 
actuellement analyste politique 
chez ATTAC et Gavriel Pinson, 
président du Parti Suisse du 
Travail. Ce fut une belle fête, et 
une belle démonstration de la 
force politique réelle que 
représente encore, quoi que 

certain en disent, le Parti 
Suisse du Travail. 
Que le Parti ait aujourd’hui pu 
réaliser une si belle fête pour 
ses 70 ans n’est pas un hasard, 
ni une simple survivance d’un 
passé révolu, comme se 
plaisent à s’illusionner nos 
ennemis. Si le Parti est toujours 
là, c’est que son existence et la 
lutte qu’il mène sont aujourd’hui 
plus nécessaires que jamais. 
Héritier authentique du 
mouvement ouvrier, socialiste 
et communiste suisse depuis 
ses débuts, dépositaire de tout 
le riche héritage théorique et 
pratique du mouvement 
communiste international, 
membre à part entière et 
reconnu du mouvement 
communiste international, le 
Parti Suisse du Travail est la 
seule force politique de notre 
pays à défendre réellement les 
intérêts et aspirations légitimes 
des classe populaires, la seule 
force politique à porter 
véritablement la nécessaire 
alternative à l’oppression 
capitaliste, le socialisme. 
Pratiquement toutes les 
conquêtes sociales qui existent 
dans notre pays (AVS, congés 
payés, assurance maternité, et 
bien d’autres) sont issus des 
luttes du Parti, même si 
d’autres prétendent s’en 
attribuer la paternité. Et 
demain, seul le Parti Suisse du 
Travail peut mener jusqu’au 
bout la lutte pour le 
renversement de la domination 
bourgeoise et du capitalisme, 
pour la construction d’une 
société socialiste. Cela n’est 
pas prêt à changer, ni dans les 
70 prochaines années, ni 
jamais. 
 
Alexander Eniline 
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1914-2014 : des causes et des conséquences du premier conflit mondial 
 
Cette année, nous 
« célébrons » un sombre et 
tragique centenaire. Il y a 
exactement cent ans, les 
classes dirigeantes des 
puissances impérialistes 
d’Europe déclenchaient 
l’atroce boucherie qu’allait 
être la Première Guerre 
mondiale. Cette guerre 
occupe incontestablement 
une place majeure dans 
l’histoire mondiale, par 
l’ampleur des destructions 
qu’elle a déclenchées et des 
millions de morts qui lui sont 
dus tout d’abord, mais aussi 
parce qu’elle a changé à tout 
jamais la face du monde : 
destruction de vieux empires 
féodaux, redécoupage de la 
carte de l’Europe et 
redistribution des 
possessions coloniales. Mais 
surtout, la Première Guerre 
mondiale ouvre la porte à la 
Grande Révolution socialiste 
d’octobre, à la naissance du 
premier Etat socialiste de 
l’histoire mondiale (mais 
aussi rend caduque 
l’espérance, ou plutôt 
l’illusion, d’un passage 
progressif, pacifique et 
inéluctable des pays 
industrialisés d’Europe au 
socialisme à travers la 
progression électorale des 
partis socialistes), et 
cristallise et précipite une 
rupture entre socialistes et 
communistes qui se dessinait 
au sein de la IIème 
Internationale mais qui jusque 
là était contenue sous une 
façade unitaire des anciens 
partis socialistes. A ce titre, 
elle fait partie intégrante de 
notre propre histoire, des 
origines même de notre Parti. 
 
Nous avions été relativement 
épargnés en Suisse, 
puisqu’elle était restée neutre 
alors et n’avait pas pris part à  
 

 
la guerre, mais dans les 
anciens pays belligérants, 
surtout ceux qui avaient fini 
vainqueurs, la population a 
eu droit à son lot de 
commémorations officielles 
diverses et variées, 
pompeuses, à la limite 
indécentes, et autorisant tout 
un florilège de propos 
platement nationalistes et 
historiquement mensongers. 
Tant de choses ont été dites 
et écrites sur cette guerre, 
parfois fort intéressantes du 
reste, sur le déroulement des 
combats d’un point de vue 
strictement militaire, sur la vie 
dans les tranchées, sur les 
généraux d’alors… 
 
Ce n’est pas de ces 
questions là que nous allons 
parler dans nos colonnes, 
parce que ces aspects là de 
l’histoire sont bien connus, ou 
devraient l’être, parce que 
d’autres en ont très bien parlé 
ailleurs, et parce que nous 
voudrions consacrer la place 
dont nous disposons à deux 
questions qui sont cruciales à 
nos yeux : les causes 
profondes de la guerre et son 
importance pour notre propre 
histoire. Les auteurs 
bourgeois ont beaucoup 
glosé sur les causes de la 
Première Guerre mondiale, 
insistant en général sur 
l’aspect purement 
conjoncturel des choses, 
comme l’assassinant de 
l’archiduc d’Autriche (qui 
pourtant n’était au plus qu’un 
prétexte) et sur le caractère 
contraignant des traités que 
les grandes puissances 
avaient signés entre elles, ou 
bien alignant des platitudes à 
caractère anthropologique sur 
la nature de l’homme 
fatalement porté à faire la 
guerre. La vérité est que les 
causes de la Première 
Guerre mondiale vont bien  

 
plus en amont et plus profond 
que les prétextes qui étaient 
invoqués sur le moment, et 
n’ont rien avoir avec une 
supposée nature éternelle de 
l’homme. Elles tiennent bien 
plutôt au caractère de la 
formation socio-économique 
qui était alors en vigueur et 
qui l’est toujours aujourd’hui.  
 
La vérité est que chacune 
des grandes puissances 
impliquées dans la guerre la 
voulait et la préparait depuis 
longtemps, et ne pouvait faire 
autrement, simplement parce 
que les intérêts de son grand 
capital monopoliste 
l’exigeaient, parce que la 
nature même du régime 
économique en place les 
poussait fatalement  à la 
guerre. "Le capitalisme porte 
en lui la guerre comme la 
nuée porte l'orage" avait dit 
Jean Jaurès (les deux 
prochaines pages de notre 
journal sont consacrées à la 
mémoire de Jaurès). Lénine, 
lui, avait montré en détail, 
dans Impérialisme, stade 
suprême du capitalisme, 
comment et par quels 
mécanismes, avec la 
concentration du capital, le 
capitalisme devient 
nécessairement impérialisme, 
et, désormais trop à l’étroit 
entre les frontières 
nationales, est inévitablement 
conduit à conquérir des 
marchés et des sources 
d’approvisionnement au 
dehors, très souvent par la 
force des armes. La 
concurrence de plus en plus 
féroce entre les grandes 
puissances impérialistes les 
poussait fatalement à vouloir 
en découdre par la guerre. 
L’Allemagne, puissance 
impérialiste émergeante, 
voulait se tailler  son propre 
empire colonial pour garantir 
l’approvisionnement et les 
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débouchés pour son industrie. 
Mais étant donné que le 
partage du monde entre 
puissance impérialistes avait 
déjà eu lieu, elle était 
fatalement amenée à vouloir 
s’emparer des possessions de 
la France et du Royaume Uni, 
qui à leur tour étaient amenés à 
vouloir préserver ce qu’ils 
avaient conquis. La Russie 
voulait profiter de la guerre 
pour conquérir les détroits du 
Bosphore et des Dardanelles, 
ainsi que quelques territoires 
supplémentaires dans les 
Balkans. Entre elles la guerre 
était inévitable. Cette leçon 
reste d’une importance majeure 
pour nous aujourd’hui, puisque 
nous vivons toujours sous le 
joug de l’impérialisme, et que, 
même si les grandes 
puissances d’aujourd’hui ne 
s’affrontent pas directement, 
pour le moment du moins, les 
guerres impérialistes et 
néocoloniales se multiplient, 
toujours sous des prétextes 
pseudo-humanitaires 
hypocrites, et jamais avec un 
autre but que la rapine et la 
conquête. A l’heure où 
l’agressivité impérialiste 
menace plus que jamais non 
seulement les droits les plus 
fondamentaux des peuples, 
mais l’existence même de 
l’humanité, où la propagande 
de guerre des puissants est 
plus perverse et plus 
redoutable que jamais, il est de 
la responsabilité des 
communistes de mener la lutte 
anti-impérialiste et pour la paix 
sans concessions et sans 
jamais faillir, sans jamais céder 
aux sirènes de la propagande 
de guerre ni à une coupable et 
prudente neutralité. 
Mais si la Première Guerre 
mondiale constitue 
incontestablement une césure 
dans l’histoire mondiale, elle 
constitue plus encore une 
césure dans l’histoire du 
mouvement ouvrier et  
 

 
socialiste. Certains cultivent le 
mythe d’une IIème Internationale 
idéalisée, forte de son unité, de 
sa pluralité, de son 
« ouverture » à une diversité de 
courants difficilement 
compatibles entre eux, de son 
caractère de masse. On a 
parfois dit que l’Europe était au 
seuil du socialisme ou pas loin, 
et que, s’il n’y avait eu la 
guerre, tous les pays 
industrialisé d’Europe seraient 
sous peu passés au socialisme, 
grâce à la progression 
inexorable de la social-
démocratie et de la puissance 
des syndicats qu’elle contrôlait. 
Or il se fait que tous les partis 
de la IIème Internationale, à 
l’exception du Parti bolchevik 
qui fut le seul à faire le choix 
qui s’imposait, et les partis 
socialistes opérant dans les 
pays restés neutres, comme le 
Parti socialiste suisse, qui n’ont 
pas eu à faire le choix, ont trahi 
la classe ouvrière de leur pays, 
au moment même où l’on avait 
le plus besoin d’eux, prenant 
fait et cause pour la 
bourgeoisie belliciste de leur 
pays, entrant même dans des 
gouvernements d’union sacrée 
dans certain cas. Et ce alors 
même que tous ces partis, ou 
presque, promettaient encore 
quelques jours avant la guerre 
de tout faire pour l’empêcher et 
d’organiser la grève générale si 
jamais elle était déclenchée. 
Certains, comme Léon Blum, 
ont essayé de relativiser cette 
trahison, de la justifier parfois, 
de la détacher en tout cas de 
l’histoire de la IIème 
Internationale, de la présenter 
comme un événement 
absolument singulier, dû à des 
circonstances exceptionnelles, 
et qui n’amenait à rien remettre 
en cause, ce afin de pouvoir 
revenir aux vielles pratiques. 
Or la trahison de la social-
démocratie fut tout sauf un 
éclair dans un ciel serein. Elle 
était au contraire très logique et 
s’inscrivant en droite ligne dans  
 

 
la dégénérescence 
structurelle des partis sociaux-
démocrates. Le vote des 
crédits de guerre n’était que 
l’aboutissement de ce que les 
vieux partis socialistes étaient 
devenus : regroupements 
amorphes d’une variété de 
courants idéologiquement 
incompatibles, tournés 
principalement vers l’action 
parlementaire, de plus en plus 
intégrés aux institutions 
bourgeoise, et n’évoquant plus 
guère le socialisme que de 
façon purement formelle le 1er 
mai ou durant les Congrès. 
Cette social-démocratie là 
n’aurait eu ni la capacité ni la 
volonté de conduire les 
travailleurs vers le socialisme. 
En revanche, les militants, 
regroupés au sein du Parti 
bolchevik, qui avaient avant les 
autres rompu avec ce modèle 
déclinant pour édifier un parti 
de type nouveau, ont su, seul 
parti de la IIème Internationale 
finissante, tenir bon face aux 
sirènes de l’union sacrée, mené 
une politique d’opposition à la 
guerre conséquente, et 
renversé l’oppression 
bourgeoise pour instaurer le 
premier Etat ouvrier et paysan 
dans l’histoire. Leur grande 
victoire a servi d’exemple à 
tous ceux qui voulaient rompre 
avec le modèle de parti social-
démocrate failli afin d’édifier 
une organisation politique 
authentiquement 
révolutionnaire seule apte à 
mener avec succès la lutte pour 
le socialisme. La Ière Guerre 
mondiale a créé les conditions 
historiques qui ont rendu la 
Révolution d’Octobre possible. 
Elle a aussi cristallisé et 
précipité une rupture définitive 
entre communistes et 
socialistes, qui couvait déjà 
sous le vernis fissuré de la 
vielle social-démocratie et qui 
était devenue nécessaire. Cette 
rupture garde aujourd’hui 
toutes ses raisons d’être. Nous 
en sommes les héritiers. 
Alexander Eniline 
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100 ans après, les communistes n’oublient pas la mémoire de Jean Jaurès 
 
Il y a cent ans de cela, le 31 
août 1914, à dix heures 
moins vingt du soir, tombait 
assassiné sous les balles de 
l’extrémiste de droite Raoul 
Vilain, alors qu’il déjeunait au 
café du Croissant, à quelques 
pas de la rédaction de 
l’Humanité, Jean Jaurès, 
figure majeure du mouvement 
socialiste français et de la 
IIème Internationale, fondateur 
de la Section française de 
l’Internationale ouvrière 
(SFIO), fondateur du journal 
l’Humanité, député qui s’est 
fait remarqué à l’Assemblée 
nationale par nombre de 
discours remarquables contre 
la politique réactionnaire des 
gouvernants bourgeois, pour  
la classe ouvrière, les 
paysans, le progrès social et 
le socialisme, tribun du 
peuple qui a tant fait pour les 
mineurs grévistes de 
Carmaux, penseur et auteur 
prolifique, militant pour la paix 
qui jusqu’à ses ultimes 
instants aura tout fait pour 
essayer d’empêcher le 
déclanchement de la 
Première Guerre mondiale, 
qu’il pressentait venir depuis 
longtemps. Le 31 juillet, le 
jour même de sa mort, est 
publié dans l’Humanité le 
dernier article signé par lui, 
dans lequel il affirme encore 
que la guerre n’est pas 
inéluctable, et appelle les 
travailleurs à s’unir dans la 
lutte pour l’empêcher. 
 
Rien ne semblait prédestiner 
Jaurès à devenir socialiste. 
Issu de la petite bourgeoisie 
de la ville provinciale de 
Castres, ayant fait de 
brillantes études de 
philosophie, il fut élu à l’âge 
de 26 ans député à 
l’Assemblée nationale en tant 
que républicain modéré. Mais 
la connaissance du monde 
ouvrier et de la réalité que le 

pays vivait, sa propre 
réflexion sur l’état de la 
société, lui font prendre 
conscience du caractère 
intrinsèquement injuste et 
oppressif du capitalisme, et 
de la nécessité de le 
remplacer par une société 
socialiste. « Même si les 
socialistes éteignent un 
moment toutes les étoiles du 
ciel, je veux marcher avec 
eux dans le chemin sombre 
qui mène à la justice, 
étincelle divine qui suffira à 
rallumer tous les soleils dans 
toutes les hauteurs de 
l’espace » ; - écrit-il dans un 
article en 1891. Désormais 
officiellement socialiste, il 
siègera encore de 
nombreuses législatures à 
l’Assemblée nationale jusqu’à 
sa mort. 
 
Mais, à cette époque, 
l’industrialisation de la France 
n’en n’est qu’à ses débuts, la 
classe ouvrière proprement 
dite est encore peu 
nombreuse, la syndicalisation 
est faible, le mouvement 
socialiste est numériquement 
peu important, divisé en 
plusieurs organisations et peu 
représenté à l’Assemblée 
nationale. Jaurès fait des 
efforts importants pour unifier 
tous les socialistes du pays 
en un seul parti, malgré leurs 
divergences tactiques et 
doctrinales. La tâche est 
difficile, tant sont grandes les 
divergences entre des gens 
comme Millerand, qui accepta 
d’être ministre dans un 
gouvernement bourgeois, le 
Parti socialiste, de tendance 
nettement réformiste, dont fait 
partie Jaurès, et le Parti 
ouvrier français, de Jules 
Guesde et Paul Lafargue, qui 
se réclame d’un marxisme 
quelque peu dogmatique et 
mécaniste. Malgré tout, les 
deux partis entament un 

processus de rapprochement. 
Des discussions 
contradictoires et plutôt rudes 
ont lieu entre leurs 
représentants. Jaurès lui-
même, il faut le dire, 
développe une pensée 
originale, mais plutôt 
réformiste et avec de nettes 
tendances idéalistes. Il 
connaît bien le marxisme et 
les écrits de Marx et Engels, 
mais préfère développer sa 
propre pensée, apparentée 
par certains aspects au 
marxisme, mais pas marxiste 
pour autant. Ce choix valut à 
Jaurès de ne pas être inclus 
dans la liste des auteurs de 
référence par les partis 
communistes. Il fut pour cela 
durement attaqué par les 
marxistes de son époque. 
Lénine, en particulier, lui a 
décoché quelques flèches 
pour ses choix tactiques 
comme pour son réformisme ; 
il n’a toutefois guère discuté 
en détail ses écrits sur un 
plan doctrinal. Le Parti dit 
socialiste français, en 
revanche, s’est toujours 
ouvertement et bruyamment 
réclamé de Jaurès, il le fait 
d’ailleurs encore de nos jours, 
sous le social-libéralisme (qui 
n’a du reste strictement rien 
de social) de Hollande, 
essayant de faire passer 
Jaurès pour un modéré et 
pour un réformiste mou, 
grâce à quelques citations 
hors contexte et tronquées. 
Mais ce serait une erreur de 
renoncer à lire Jaurès, ou de 
vouloir le renier, pour cela. 
Du reste, le PCF s’est 
toujours aussi réclamé de son 
héritage. Car Jaurès fait bel 
et bien partie de notre 
héritage, et si le PS de 
Hollande et Valls essaye de 
s’en revendiquer, ce n’est 
qu’au prix d’une falsification 
éhontée.
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Car Jaurès était tout sauf un 
social-libéral. « Révolution, 
oui car je ne suis pas un 
modéré, je suis avec vous un 
révolutionnaire » ; - avait-il 
déclaré en 1900. Il prônait 
certes une tactique réformiste, 
croyant en la possibilité de 
transformer la société 
capitaliste de l’intérieur grâce 
à l’action légale, et se faisant 
certaines illusions sur les 
possibilités qu’offraient les 
institutions démocratiques 
bourgeoises de la République 
française. Ainsi, il écrivait : « Il 
faut pénétrer tous les jours la 
société bourgeoise avec des 
réformes qui tout en étant 
compatibles avec son principe 
peuvent hâter sa 
désorganisation [...] C’est 
cette politique agissante, 
continue, à la fois réformiste 
et révolutionnaire, qui sera, 
quoi qu’on fasse, la politique 
de demain ». Mais on 
comprend très bien qu’il ne 
s’agit nullement de ce que de 
nos jours on entend par 
« réformisme », et qui n’est 
autre qu’une façon de gérer la 
société capitaliste sans 
vouloir la changer. Car son 
but n’était à aucun moment de 
mieux gérer le capitalisme, 
mais de l’abolir pour 
construire à la place une 
société socialiste, une société 
fondée sur le pouvoir 
populaire et la propriété 
collective des moyens de 
production. Ainsi qu’il l’écrit 
lui-même : « Tant que les 
sociétés n’auront par réglé 
l’avènement du prolétariat à la 
puissance économique, tant 
qu’elles ne l’auront pas admis 
dans l’intimité de la 
production, tant qu’elles le 
laisseront à l’état d’agent 
extérieur et mécanique, tant 
qu’il ne pourra pas intervenir, 
pour sa juste part, dans la 
répartition du travail et des 
produits du travail, tant que 
les relations économiques 
seront réglées par le hasard 

et la force, beaucoup plus que 
par la raison…tant que la 
puissance brute du capital 
déchaînée dans les sociétés 
comme une force naturelle ne 
sera pas disciplinée par le 
travail, par la science et la 
justice, nous aurons beau 
accumuler les lois 
d’assistance et de 
prévoyance, nous n’aurons 
pas atteint le cœur même du 
problème social ». Il faut dire 
aussi que les guesdistes 
suivaient alors une forme de 
marxisme particulièrement 
dogmatique et simpliste, ce 
qui faisait d’eux de fait surtout 
des révolutionnaires en 
parole, qui ne savaient pas 
penser le lien dialectique 
indissoluble entre la lutte pour 
des réformes immédiates et la 
lutte pour la révolution 
socialiste. « Il ne peut rien y 
avoir de changé dans la 
société tant que la propriété 
capitaliste n’aura pas été 
supprimée » ; - disait par 
exemple Guesde, dénigrant 
l’introduction de la journée de 
travail de 11 heures, et de dix 
quatre ans plus tard (contre 
12 à 14 auparavant) comme 
un réformette sans portée. 
Le premier numéro de 
l’Humanité paraît le 18 avril 
1904 et se serait vendu à 
138'000 exemplaires. En 
1905, Jaurès atteint enfin son 
but d’unir tous les socialistes 
de France en un même parti, 
puisque du 23 au 26 avril de 
cette année a lieu le congrès 
fondateur de la SFIO, où lui-
même jouera un rôle de plus 
en plus décisif. Nous avons 
dû, faute de place, passer 
sous silence nombre 
d’aspects pourtant cruciaux 
de la pensée ou de l’action 
politique de Jaurès, comme 
l’affaire Dreyfus, la question 
Millerand, son débat avec 
Paul Lafargue sur l’idéalisme 
et le matérialisme, ou sa lutte 
pour une école laïque. Mais il 
est impossible de ne pas dire 

quelques mots de sa 
lutte contre la guerre. Jaurès 
a pressenti très tôt l’arrivée du 
premier conflit mondial et a 
mené pour tenter de 
l’empêcher un combat 
déterminé, courageux et 
admirable, avec une 
constance telle que dans les 
derniers mois avant la 
déclaration de guerre les 
journaux bourgeois 
réclamaient ouvertement sa 
mort à mots à peine couverts. 
Il avait aussi très bien compris 
le lien nécessaire entre le 
capitalisme et la guerre. Il 
s’était en particulier battu pour 
que l’Internationale socialiste 
adopte la tactique de la grève 
générale pour empêcher la 
guerre si celle-ci venait à être 
déclarée. Si tous les partis de 
la IIème Internationale avaient 
appliqué cette tactique, elle 
aurait peut-être eu une 
chance de réussir. 
Malheureusement, ils n’en 
avaient plus ni la volonté ni la 
capacité. De fait, tous les 
ingrédients de leur future 
trahison étaient déjà réunis. 
L’ironie veut que ce soit 
Guesde qui ait été nommé 
ministre dans le 
gouvernement d’union 
sacrée… 
Jaurès appartient 
incontestablement à notre 
héritage en tant que 
communistes, et mérite qu’on 
s’en réclame. La social-
démocratie actuelle, qui a 
trahi et travesti tout ce pour 
quoi il s’est battu n’en n’a elle 
absolument pas le droit. Mais, 
aussi admirable que soit Jean 
Jaurès, la facilité même avec 
laquelle le parti qu’il avait 
édifié ne prouve que trop 
éloquemment que la 
conception théorique, pratique 
et organisationnelle du parti 
qu’il avait réalisé n’était pas 
suffisante, et devait être 
remplacée par celle du parti 
de type nouveau léniniste.  
Alexander Eniline 
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Nouvelle guerre néocoloniale 
 
La nouvelle agression 
déclenchée le 8 juillet 2014 
par l’armée israélienne 
contre la bande de Gaza, 
martyr de la résistance 
palestinienne et victime de 
l’occupation, blocus, 
génocide et terrorisme 
d’Etat en toute impunité, 
restera dans la mémoire 
collective comme une page 
noire et sombre, écrite par 
le sang et les larmes du 
peuple palestinien. 
 
L’histoire se répète dans la 
spirale de la violence. Dès 
les premiers jours de 
l’opération dite  «bordure 
protectrice», l’Etat sioniste 
–puissance occupante-  
poursuit ses 
bombardements féroces, 
pour la troisième semaine 
consécutive par terre, mer 
et air, contre le peuple 
palestinien de Gaza qui se 
trouve à ce jour sous le feu 
des bombes. 
 
La récente attaque militaire 
par la puissance occupante 
s’inscrit dans la stratégie 
géopolitique des empires 
coloniaux de l’Occident 
consistant en la nouvelle 
reconfiguration du Moyen 
et Proche Orient pour le  
partage de terres et 
territoires arabes, 
appropriation des 
ressources naturelles, 
vitales pour le 
développement du Monde 
Occidental et la conquête 
de nouveaux marchés.  
 
C’est dans cette logique 
qu’il faut comprendre  
 

 
l'indifférence, l’hypocrisie 
et le cynisme des 
puissances occidentales, 
les doubles standards de 
l'Union européenne et la 
complicité de 
l’Administration de 
Washington, directs 
responsables du chaos, de 
la violence et du terrorisme 
en Irak, Afghanistan, Syrie, 
Libye , Ukraine et tant d’ 
autres. 
 
L’Amérique et la France 
ont fait savoir qu’Israël ne 
faisait qu’exercer son 
«droit à se défendre», 
montrant une fois de plus 
la nature impérialiste de la 
sainte’ alliance entre l’Etat 
sioniste et le monde 
occidental. 
 
En effet, Washington avait 
usé et abusé de son droit 
de veto par 42 fois 
consécutives au Conseil de 
Sécurité des Nations Unies 
dans son intention de 
bloquer toute Résolution 
condamnant les crimes de 
la puissance occupante. A 
tel point que la délégation 
américaine a voté en 
solitaire contre la 
Résolution du Conseil des 
Droits de l’Homme adoptée 
le 23 juillet, établissant une 
Commission Internationale 
d’investigation sur les 
crimes commis par Israël  
Cela étant dit, un empire 
n'a pas d'alliés, il n'a que 
des intérêts et vassaux.  
 
Soutenu, armé et financé 
jusqu'aux dents par les 
administrations 
successives de  

 
Washington et le sionisme 
international, l’Etat sioniste 
d’Israël  qui s’est doté de 
l’arme nucléaire et 
possède des armes de 
destruction massive, 
biologiques, chimiques, 
bombes à base d’uranium 
appauvri et des 
redoutables drones, est 
devenu l'État terroriste le 
plus dangereux pour la 
stabilité au Moyen et 
Proche -Orient. 
 
Jouissant de la protection 
des puissances 
occidentales, l’Etat d’Israël- 
puissance occupante en 
territoires arabes,  dans 
son intransigeance 
implacable de faire plier la 
résistance du peuple 
palestinien, continue de 
perpétrer des crimes, en 
toute impunité, contre la 
population civile de frange 
de la Gaza, bloquée depuis 
2006, 
 
Or, par sa stratégie 
politique et son offensive 
militaire en cours, la 
puissance occupante a 
l’intention de poursuivre 
son processus de 
colonisation des terres 
palestiniennes, renforcer le 
blocus contre Gaza, 
refuser la création d’un 
Etat palestinien dans les 
frontières de 1967 avec 
Jérusalem Est comme 
Capital et aller jusqu’à 
l’extermination des 
combattants du 
mouvement de Hamas, 
considéré comme une 
organisation terroriste. 

 

	  



	   7	  

International         L’encre rouge	  
      

Il convient de préciser que 
l’organisation politique du 
Hamas a été 
démocratiquement élue à 
Gaza et a remporté les 
élections au Conseil 
Législatif Palestinien en 
2006, scrutins jugés justes 
et propres par les 
observateurs 
internationaux. 
 
Aux yeux d’Israël, des 
Etats-Unis et de l’UE, le 
résultat de ces élections 
démocratiques ne serait 
pas conforme à leurs 
intérêts politiques et à leur 
stratégie néocoloniale dans 
la région. Or, ils ont riposté 
par la mise en place d’un 
blocus de Gaza et la 
punition collective contre 
sa population pour le 
«crime» d’avoir voté pour 
un «Parti mauvais et 
terroriste». 
 
Et leur appel hypocrite et 
complaisant à «la 
retenue», lancé à chaque 
opération militaire 
déclenchée par Tsahal 
(armée israélienne), ne 
pourrait pas être interprété 
comme un “permis 
d’exterminer le peuple 
palestinien en toute 
impunité et avec la 
complaisance des Nations 
Unies et la trahison des 
Monarchies Arabes  
 
Quel paradoxe, 
L’ensemble de ces 
Gouvernements 
occidentaux qui prétendent 
combattre le terrorisme  se 
sont constitués en «amis 
de la Syrie» et considèrent 
les djihadistes fanatiques 
et  terroristes et 
fondamentalistes syriens 

fidèles à l’Al Qaeda comme 
des révolutionnaires, 
démocrates et patriotes”. 
(Le Monde du 29 août 
2012).  
 
C’est également dans cette 
logique que s’inscrit la 
trahison arabe à la cause 
palestinienne. Les 
monarchies réactionnaires 
du Golfe qui prétendent 
soumettre des peuples 
entiers à l’asservissement 
de l’islamisme et de 
l’obscurantisme n’ont rien 
fait pour mettre fin à 
l’occupation, colonisation 
et oppression du peuple 
palestinien, sauf de servir 
les intérêts stratégiques de 
l’Amérique, l'Union 
Européen et l’Etat sioniste. 

Le pétrole arabe coule sur 
Israël et alimente ses chars et 
ses avions pour détruire les 
maisons et infrastructures 
palestiniennes, pour 
bombarder et assassiner les 
habitants de Gaza. Mais les 
Etats producteurs du pétrole 
refusent de le vendre ou de le 
donner aux palestiniens  

 
Selon des sources fiables, 
depuis l’offensive 
israélienne et les frappes 
ciblés sur la bande de 
Gaza, jusqu’à ce jour, le 
bilan des pertes humaines 
est de plus en plus lourd 
de conséquences. 
 
L’armée d’occupation a 
commis des crimes contre 
l’humanité, et crime des 
guerre, en causant la mort 
de plus de 1.800 à 9.000 
palestiniens, 9.000 blessés 
et 110.000 civils réfugiés 
dans les Ecoles de l’ONU, 

ainsi que  la destruction 
des installations d’eau 
potable, d’hôpitaux, 
mosquées, Institutions 
sociales, maisons et de 
l’unique centrale électrique. 
 
Le 30 juillet, au mois 16 
palestiniens réfugiés dans 
un Ecole de l’Ecole de 
l’ONU (Agence des 
Nations pour les réfugiés 
palestiniens) furent tués 
par l’armée israélienne 
dans la bande de Gaza. La 
destruction des tunnels ne 
justifie en rien cette 
tragédie humaine. 

 
«L'Agence de l'ONU a 
ajouté dans un rapport, 
publié le vendredi 25 juillet, 
qu'environ 230 000 
d'habitants de la Bande de 
Gaza ont été déplacés et 
chassés de leurs foyers 
par l'offensive militaire 
sioniste en cours dans la 
Bande de Gaza, soulignant 
que 160 d'entre eux se 
trouvent dans ses 
installations.et que 190 
enfants palestiniens ont été 
tués jusqu'à présent par 
les opérations militaires 
sionistes» 
 
Jouissant de la protection 
des puissances 
occidentales, le 
Gouvernement israélien se 
moque éperdument de 
toutes les résolutions du 
Conseil de Sécurité de 
l’ONU et de celles du 
Conseil des Droits de 
l'Homme qui exigent l’arrêt 
immédiat de l'occupation 
militaire des territoires 
palestiniens et la libération 
de prisonniers politiques. 
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L’Organisation des Nations 
Unies (ONU) porte une 
lourde responsabilité dans 
l’oppression néocoloniale 
et la confiscation de terres 
ancestrales du peuple 
palestinien. Il y a 64 ans, 
l’ONU votait la partition de 
la Palestine. 
La tragédie du peuple 
palestinien trouve, sans 
doute, son origine dans la 
Résolution fatidique 181 
adoptée par Assemblée 
Générale le 29 novembre 
1947, dans laquelle les 
anciens et nouveaux 
Empires coloniaux ont 
décidé le partage arbitraire 
de la Palestine.  
 
Par cette résolution 
célèbre, l’ONU avait décidé 
le maudit « plan de 
partage» et  la création 
d’un État juif et d’un Etat 
arabe dans le territoire 
palestinien. Et l’année 
suivante, en 1948 fut  
proclamée l'indépendance 
d’Israël, marquant la 
première guerre arabo-
israélienne, 1948-1949  
Le long de 6 décennies, 
depuis la date fatidique du 
15 mai 1948, l'État 
israélien qui s’est érigé sur 
les terres usurpées est 
devenu une puissance 
occupante de la Palestine. 
 
La puissance néocoloniale 
d’Israël est responsable 
des pires massacres 
prémédités contre la 
population civile dans la 
Frange de Gaza et 
l'expulsion de milliers de 
palestiniens de leurs terres 
et territoires, ainsi que la 
construction du Mur de 
séparation ou Mur de la 

l'honte, condamnée par la 
Cour Internationale de La 
Haye et ratifiée par 
l'Assemblée Générale de 
l’ONU. 
Dans la période d'à peine 
20 ans qui va jusqu'à la 
guerre de 1967, le 
Gouvernement israélien a 
élargi ses frontières sur 
plus de 60 mille kilomètres 
carrés c'est-à-dire quatre 
fois plus que ce qui fut 
autorisé originellement par 
la Résolution de 
l'Assemblée Générale de 
l’ONU.  
 
Il n'y aura pas de paix et 
de justice au Moyen-
Orient, tant que le 
Gouvernement israélien 
poursuit dans sa prétention 
de plier le peuple 
palestinien et de lui refuser 
systématiquement le droit 
à la libre détermination, le 
droit de proclamer son 
propre État indépendant  et 
souverain avec sa Capitale 
à Jérusalem Est. 
 
En vertu de la Convention 
pour la Prévention et la 
Sanction du Délit de 
génocide du 9 décembre 
1948.le génocide et 
l'extermination tragique de 
centaines de palestiniens 
dont le seul délit est d’avoir 
voulu défendre leurs vies 
et leurs terres ancestrales 
constituent des crimes 
contre l'humanité et des 
crimes  de guerre. 
 
Les responsables 
politiques et militaires de la 
puissance occupante 
devraient comparaître 
devant le Tribunal Pénal 
International afin de 
répondre de leur crime 

perpétré contre le peuple 
palestinien. 
Dès les premiers jours du 
bombardement israélien 
contre le territoire et le 
peuple de la bande de 
Gaza, les peuples du 
monde entier se sont 
mobilisés en un grand 
mouvement de solidarité 
avec la lutte palestinienne, 
notamment en Amérique 
latine. 
Le président vénézuélien 
Nicolas Maduro a annoncé 
que son pays compte 
construire un refuge au 
Venezuela pour les enfants 
palestiniens devenus 
orphelins ou blessés lors 
des bombardements 
israéliens à Gaza au cours 
des trois dernières 
semaines. 
Pour sa part, le Président 
de Bolivie a placé Israël 
sur sa liste d’États 
terroristes en signe 
protestation contre les 
opérations militaires 
israéliennes dans la bande 
de Gaza. 
Tupaj Amaru et le Conseil 
Mondial pour la Paix se 
joignent à ce mouvement 
de paix et contre la guerre, 
réaffirment leur ferme 
solidarité avec la 
Résistance du peuple 
palestinien,  condamnent 
fermement les crimes et le 
terrorisme d’Etat d’Israël et 
lancent un appel à tous les 
peuples aimant la paix, la 
liberté et l’amitié entre les 
peuples. 
 
Le 4 juillet 2014 
 
Lazaro Pary 
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Ukraine : fascisation accélérée du pays sur fond de guerre civile 
 
Animés par une haine féroce 
envers tout ce qui rappelle le 
passé soviétique, les 
néonazis ukrainiens de 
Secteur droit n’en sont pas à 
leur coup d’essai. Le 
dimanche 28 septembre, 
durant la nuit, une bande de 
nazillons a démoli à Kharkov, 
dans l’Est du pays, le plus 
grand monument à Lénine de 
l’Ukraine, ce en toute illégalité 
et en violation flagrante de la 
loi ukrainienne sur la 
protection des monuments 
historiques. La police n’a rien 
fait. La population indignée 
est venue en masse le 
lendemain déposer des fleurs 
au pied du monument démoli 
et effacer les slogans 
marqués par les néonazis sur 
son socle. Le Parti 
communiste d’Ukraine (KPU) 
a déclaré que tous les 
monuments détruits par les 
néonazis doivent être 
restaurés. 
La veille, dans la même ville 
de Kharkov, le KPU avait 
organisé une manifestation, 
parfaitement pacifique, sans 
slogans anti-
gouvernementaux et même 
autorisée, pour la paix et 
contre la guerre fratricide qui 
divise le pays. Cette fois-ci, la 
police a jugé utile d’intervenir. 
23 militants ont été arrêtés. La 
première secrétaire du Comité 
régional du KPU, Alla 
Aleksandrovsk, est détenue 
au siège du SBU, la police 
politique, dirigée par le 
ministre Arsen Avakov, 
membre du parti néonazi 
Svoboda, sans qu’aucun chef 
d’accusation ne lui soit 
présenté. 
Les rassemblements du KPU 
sont régulièrement 
sauvagement attaqués par les 
néonazis. La police ne fait 
jamais rien, si ce n’est 
prendre les plaintes, sans 

même faire semblant d’avoir 
l’intention d’y donner suite. 
Le bataillon Azov de l’armée 
ukrainienne, financé par 
l’oligarque et gouverneur de la 
région de Dniepropetrovsk 
Igor Kolomoyskiy, est 
composé de néonazis 
déclarés et utilise des 
symboles ouvertement repris 
de la SS.  
Les néonazis ukrainiens, et 
même les nouvelles autorités 
« démocratique » et « pro-
européennes » réhabilitent 
ouvertement les 
collaborateurs nazis de la 
Seconde guerre mondiale et 
glorifient Stepan Bandera et 
ses nervis, qui ont égalés les 
nazis eux-mêmes dans les 
atrocités contre les Juifs et les 
communistes. C’est comme si 
la droite française défilait 
aujourd’hui avec des portraits 
du maréchal Pétain ! 
C’est là le vrai visage de la 
nouvelle l’Ukraine 
« démocratique » et « pro-
européenne » d’aujourd’hui, 
dont les médias bourgeois 
occidentaux ne parlent pas à 
l’heure d’un cessez-le-feu 
globalement observé dans le 
Donbass : hystérie 
nationaliste et 
anticommuniste, soutien 
ouvert des autorités aux 
bandes néonazies, présence 
de ministres nazis au 
gouvernement, réhabilitation 
éhontée du passé hitlérien et 
persécutions barbares contre 
le KPU, contre toute véritable 
opposition à vrai dire. 
Il semble bien que le 
président oligarque 
chocolatier Porochenko et sa 
bande d’oligarques 
gouverneurs aient décidé 
d’instaurer une dictature 
fasciste en bonne et due 
forme pour imposer les diktats 
du FMI et l’intégration à 
marche forcée à l’OTAN. 

"L'Ukraine est en train de 
devenir un état policier 
fasciste, et la terreur politique 
devient la principale forme de 
lutte contre les partis opposés 
au gouvernement guerrier. Ils 
mènent la guerre contre une 
partie de la population, contre 
les militants du Parti 
communiste d'Ukraine" ; - a 
déclaré Petro Simonenko, 
secrétaire général du KPU. 
Pendant ce temps, les 
résistants des républiques 
populaires de Donetsk et 
Lougansk mènent un combat 
antifasciste héroïque. Les 
médias occidentaux pointent 
le soutien de la Russie. Celui-
ci est certes réel, bien que 
son ampleur soit difficile à 
déterminer exactement, et 
sans doute dicté par des 
motifs assez peu altruistes. 
Mais il ne faut pas oublier que 
les nazis de Kiev sont 
ouvertement soutenus par les 
impérialistes de l’OTAN, pour 
des raisons bien moins 
avouables ! 
La seule bonne nouvelle est 
que la procédure d’interdiction 
du KPU, entamée par les 
autorités putschistes de Kiev, 
sans doute trop évidemment 
scandaleuse et illégale, bat de 
l’aile. Il semble même que ces 
autorités visent à enterrer 
cette procédure sans trop 
perdre la face. Les séances 
du tribunal qui devait statuer 
sur l’interdiction du KPU ont 
été régulièrement repoussées 
pour divers vices de formes, 
puis ajournées sine die. 
Le KPU entame actuellement 
une campagne électorale 
difficile dans un contexte 
hostile pour continuer à 
défendre les droits des 
travailleurs d’Ukraine. Il mérite 
tout notre soutien. 
 
Alexander Eniline 
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A Collonge-Bellerive: Opération d'initié et spéculation immobilière = un million et 
demi dans la poche en quelques jours. 
  
C'est ce que révèle l'analyse de 
l'opération portant sur 
l'acquisition en PPE, clé en 
mains pour Fr. 10'550'000,-- de 
l'immeuble au 61 route de 
Thonon à Vésenaz, selon 
résolution adoptée à l'unanimité 
par le Conseil municipal de 
Collonge-Bellerive le 22 mars 
2010.  

 
Cette opération immobilière 
voulue dès 2007 par la 
Commune prévoit la 
construction de 2 immeubles 
administratifs. Deux 
parcelles sont impliquées, la 
No 9478 propriété de la 
Commune et la No. 9479 
dont elle n'est pas 
propriétaire. 

 
Dès cette date, après lui 
avoir octroyé un crédit 
d'étude de Fr 800'000,-- le 
bureau d'architecte Joseph 
Cerutti est mandaté pour 
déposer aux frais de la 
Commune les autorisations 
de construire qui sont 
plusieurs fois modifiées. 

 
C'est fort des informations 
privilégiées qu'il détient 
concernant cette opération 
restée plusieurs années en 
gestation que Monsieur 
Joseph Cerutti se porte 
acquéreur de la parcelle No 
9478  pour Fr 5'500'000,--  le 
11 février 2010 selon la FAO 
du 19.02.2010. Il n'ignore 
certainement pas que le 22 
mars 2010, soit quelques 
semaines plus tard 
seulement, le Conseil 
municipal adoptera à 
l'unanimité l'octroi d'un crédit 
de Fr.10'550'000,-- pour 
l'achat de l'immeuble à 
construire au 61 route de 
Thonon. 

Dans le cadre très 
discutable de cette 
transaction il est de surcroît 
choquant et inadmissible de 
constater que malgré le prix 
Fr. 2'074,-- le m2 payé par 
Monsieur Cerutti quelques 
jours auparavant pour la 
parcelle No 9478 la 
Commune lui cède les droits 
à bâtir sur sa parcelle No 
9479 au prix inchangé de Fr. 
600'000.-- soit son prix 
d'achat de 1998 de Fr 554,-- 
le m2 soit un pactole de Fr. 
1'467'800,-- à son profit. 

 
En cadeau supplémentaire 
cette transaction est assortie 
d'un échange de terrain 
entre les deux parcelles où 
l'on perçoit à l'oeil nu du plan 
cadastral que cet échange 
est clairement au bénéfice 
de la parcelle No. 9478.	  

	  
Incroyable encore est le fait que 
la Commune de Collonge-
Bellerive n'hésite pas à 
interroger le vendeur lui même 
pour établir un plan financier 
daté du 9 mars 2010 dans 
lequel il estime pour son calcul 
un coût total s'élevant à Fr. 
10'150'000,--. 
 
A trois semaines de la 
délibération du Conseil 
municipal à ce sujet il devenait 
effectivement urgent de fournir 
au moins une donnée chiffré 
même au titre de "provisoire" et 
avec des chiffres faux. 

 
Il est par ailleurs intéressant de 
relever qu'il paraît normal à 
Collonge-Bellerive de ne 
prendre en considération 
qu'une seule estimation de 
surcroît émise par le vendeur 
pour définir du prix d'achat d'un 
l'immeuble. Il est vrai qu'une 

estimation sérieuse et 
indépendante peut en 
l'occurrence déranger.  

 
Même si cette Commune en a 
largement les moyens comment 
peut-elle se montrer aussi 
désinvolte pour un 
investissement de plus de 10 
millions de francs à moins 
d'avoir la certitude de n'être en 
aucun cas contrariée dans ses 
décisions et d'agir de ce fait en 
totale impunité. 

 
Faute d'éléments fiables et 
indépendants il est dès lors 
légitime de se poser la question 
si le prix payé pour cet 
immeuble était le bon. 

 
Au travers de ce cas il me 
paraît indispensable qu'un 
changement intervienne dans 
cette Commune car la 
constatation de ces faits 
troublants face à une splendide 
et quasi immuable unanimité 
pose question. 
	  
"Le copinage n’est certes pas 
punissable, mais ce n’en est 
cependant pas moins une 
forme de corruption. Dans les 
cas de copinage, le pouvoir est 
abusé pour en retirer des 
bénéfices personnels sous la 
forme de relations privilégiées 
aux frais du bien commun et 
contre le principe de l’égalité de 
traitement". 
Transparency International 
(www.transparency.ch) 

 
	  

Xavier Lany 
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Stop-TiSA          L’encre rouge 

   
Appel à une journée d’action décentralisée contre le TAFTA, le CETA et le TiSA et l’agenda des 
multinationales – 11 Octobre 2014 

Les associations, syndicats, 
organisations paysannes et 
militant-es de toute l’Europe 
appellent à une journée 
d’action pour stopper les 
négociations en cours du 
TAFTA, du CETA, du TiSA et 
autres accords de libre-
échange, et à promouvoir des 
politiques commerciales 
alternatives qui fassent des 
droits des peuples, de la 
démocratie et de 
l’environnement une priorité. 

Le projet de partenariat 
transatlantique entre l’Union 
européenne et les États-Unis 
est appelé Tafta 
(Transatlantic Free Trade 
Agreement), PTCI 
(Partenariat transatlantique 
de commerce et 
d’investissement), TTIP 
(Transatlantic Trade and 
Investment Partnership ) ou 
encore grand marché 
transatlantique. L’accord 
entre l’Union européenne et 
le Canada est appelé AECG 
(Accord économique et 
commercial global) ou Ceta 
(Comprehensive Economic 
and Trade Agreement). Le 
TiSA ou Accord sur le 
commerce des services 
(ACS) est quant à lui un 
accord plurilatéral négocié 
entre 23 parties (22 États et 
l’Union européenne au nom 
des 28, soit 50 États au total). 

Le TAFTA ou Grand Marché 
Transatlantique et le CETA 
sont les exemples les plus 
frappants de la façon dont les 
politiques commerciales et 
d’investissement sont 
négociées de manière non 

démocratique et dans le seul 
intérêt des grandes 
entreprises. Les négociations 
se mènent dans le plus grand 
secret, avec très peu 
d’informations livrées à 
l’examen public, alors que les 
lobbies y exercent une 
influence grandissante. 

Si ces accords devaient aller 
de l’avant, les multinationales 
auraient le droit exclusif de 
poursuivre les 
gouvernements devant des 
panels internationaux 
d’arbitrage, indépendants des 
systèmes juridiques 
nationaux et européen. Ils 
permettraient de réduire les 
normes sanitaires et de 
sécurité via le marchandage 
d’une « harmonisation » 
transatlantique, et saperaient 
la capacité des 
gouvernements nationaux et 
locaux d’empêcher des 
pratiques dangereuses telles 
que la fracturation 
hydraulique ou l’utilisation 
des OGM. Ils provoqueraient 
la braderie de services 
publics essentiels et 
conduiraient les travailleurs et 
les droits sociaux à une 
course au moins-disant. Ces 
politiques sont étroitement 
liées au démantèlement en 
cours des normes sociales et 
à la pression pour privatiser 
les services publics au nom 
de « l’austérité », des 
« politiques de crise » et de 
l’augmentation de la 
« compétitivité ». 

La journée d’action rendra 
publiquement visible notre 
opposition dans les rues 

d’Europe. Nous mènerons ce 
débat sur la place publique, 
de laquelle la Commission 
européenne et les 
gouvernements européens 
tentent de nous tenir à l’écart. 
Et nous ferons la promotion 
de nos propositions pour des 
politiques économiques 
alternatives. 

Nous sommes solidaires des 
citoyen-nes et des groupes 
qui à travers le monde 
partagent nos préoccupations 
pour l’environnement, la 
démocratie, les droits 
humains et sociaux. Le 
TAFTA, le CETA, le TiSA et 
les autres accords de libre-
échange similaires seront 
arrêtés par l’énergie que les 
citoyen-nes d’Europe, du 
Canada et des États-Unis 
mobilisent pour faire entendre 
leurs voix. 

Nous appelons les 
organisations, les individus et 
les collectifs divers à 
participer en organisant des 
actions autonomes et 
décentralisées à travers 
l’Europe. Nous nous félicitons 
de la diversité des stratégies 
et des actions de solidarité à 
travers le monde qui 
contribuent à informer, à 
engager et à mobiliser les 
populations localement. 

Nous pouvons gagner cette 
bataille. Ensemble, 
renversons le pouvoir des 
multinationales ! 
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Agenda militant         L’encre rouge 
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Soirée couscous royal avec 
danse du ventre tombola en 
soutien aux associations « le 
bol du Vieux-Billard » et 
« Dignité pour tous » 
 
SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 
DES 19H00  
 
25 Rue du Vieux-Billard, 1205 
Genève 
 
Inscriptions jusqu’au 9 octobre 
2014-10-02 
 
N° tél. : 076 526 94 76 
 
Prix : 25.- 
(2 dl de vin offerts) 

samedi 11 octobre 2014  à 14h30 
manifestation contre la tyrannie des 
multinationales ! 

Départ de l’Esplanade du Mont Blanc 
TROP SECRETS POUR ETRE HONNETES ! 

Ces traités, préparés par et pour les multinationales, sont 
négociés dans le plus grand secret par nos dirigeants. Ils 
visent tout simplement à transférer le pouvoir des 
citoyens vers les actionnaires.Des lois comme celles 
nous protégeant de la viande aux hormones, des OGM 
ou des gaz de schiste seront balayées si ces traités 
entrent en vigueur. 

NOUS DEVONS FAIRE SAVOIR DANS LA RUE AUX 
ELUS NATIONAUX ET EUROPEENS QUE NOUS NE 
L’ACCEPTERONS PAS ! 

précédée à 10h30 d’une rencontre 
militanteInformation et débats, avec la 
participation de T. Porcher, Docteur en économie, à 
l’Aula d’Uni-Bastions. 
Pour empêcher la signature des accords internationaux 
qui permettraient à ces firmes : • de mettre la main sur 
nos services publics • de balayer nos normes de 
protection environnementales, sanitaires, sociales... • 
d’imposer leur loi à nos gouvernements 

Assemblée générale du Parti du Travail 
 
Samedi 25 octobre à 10h00 
 
Salle du Cercle du Mail (25 Rue du Vieux-Billard, 
1205 Genève) 
 
Ordre du jour : 
 

1. XXIIème Congrès national du Parti Suisse du 
Travail 

2. Elections municipales de 2015 
3. Prochain Congrès cantonal du Parti du Travail 
4. Divers 

 
Toute personne intéressée par le Parti est la 
bienvenue 
 


