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Le 6 octobre prochain, le 
peuple genevois est appelé 
aux urnes pour élire le 
Grand Conseil pour une 
législature de 5 ans, ainsi 
que pour le premier tour de 
l’élection du Conseil d’Etat. 
Comme il est d’usage en 
période d’élections, tous les 
partis qui briguent les 
suffrages des électeurs 
vont rivaliser de promesses 
plus ou moins sincères. Le 
mieux pour s’y retrouver est 
encore de regarder la 
politique que ces partis ont 
menée durant les 
législatures écoulées. Or le 
bilan des deux dernières 
législatures est tout 
simplement catastrophique 
pour les classes populaires 
de ce canton. 
 
Depuis que les forces à la 
gauche du parti socialiste 
sont absentes du parlement 
cantonal, nous avons 
assisté à un tournant 
réactionnaire brutal de la 
politique cantonale et à une 
série d’attaques contres les 
droits sociaux et 
démocratiques des 
travailleurs et du peuple 
d’une ampleur inédite 
depuis longtemps : 
suppression des emplois 
temporaires cantonaux 
pour les chômeurs en fin de 
droits, coupes sombres 
dans l’aide sociale, 
mesures de persécutions 
des chômeurs et des gens  
à l’aide sociale, mesures 
d’économie scandaleuses 
dans les HUG, réduction du  
taux d’encadrement dans 

les crèches (actuellement 
combattue par référendum), 
loi sur les manifestations 
digne d’une dictature, 
volonté de coupes 
budgétaires brutales et de 
privatisation de services 
publics les plus 
fondamentaux, comme les 
SIG, les HUG et les 
TPG…et c’est loin d’être 
une liste exhaustive. Le 
PLR a été à l’avant-garde 
de cette offensive 
réactionnaire, avec le 
soutien actif du PDC, du 
MCG et de l’UDC. 
 
Cerise sur la gâteau : les 
groupes de ces mêmes 
partis à la Constituante ont 
tous voté une Constitution 
réactionnaire. La campagne 
active du PS et des Verts 
en faveur de ce texte, 
pourtant contraire aux 
intérêts les plus 
fondamentaux, a permis 
l’adoption d’une nouvelle 
Constitution rétrograde, par 
une faible majorité 
d’électeurs et avec un taux 
de participation très bas. 
  
Alors peut-on confier 
l’avenir de notre canton aux 
partis qui mènent 
systématiquement une 
politique antipopulaire, ou 
bien à ceux qui sont près à 
passer des compromis 
avec la droite, quitte à 
balayer les principes 
auxquels ils prétendent 
adhérer ? Il est évident que 
les travailleurs ont besoin 
d’une force politique qui 
défende réellement leurs  

intérêts aux Grand Conseil, 
plutôt que de passer des 
compromis avec l’ennemi 
de classe. 
 
Conscient de ses 
responsabilités envers les 
classes populaires de ce 
canton, le Parti du Travail a 
pris l’initiative de réunir tous 
ceux qui se sont opposés à 
la nouvelle Constitution au 
nom des valeurs de progrès 
et de justice social. Grâce à 
cette volonté unitaire de 
notre Parti ; nous pouvons 
nous présenter ensemble 
avec solidaritéS, le DAL, 
les indépendants de 
gauche, les communistes, 
la Gauche et ACTE sur la 
liste n°1 Ensemble à 
Gauche (ci après EàG) 
pour poursuivre au Grand 
Conseil notre combat pour 
les aspirations et les 
intérêts légitimes des 
classes populaires, pour le 
progrès social et 
démocratique.   
 
Vous trouverez dans le 
présent Encre Rouge les 
présentations des 10 
candidates et candidats du 
Parti du Travail sur la Liste 
Ensemble à Gauche, le 
programme que nos 
candidats s’engagent à 
défendre, ainsi qui des 
encadré « qui a voté quoi » 
qui vous permettrons de 
juger les partis représentés 
au Grand Conseil sur pièce.  
 
Le 6 octobre prochain, 
votez compact pour la 
liste Ensemble à Gauche !

Le 6 octobre prochain, pour reprendre nos droits, votons 
toutes et tous pour la l iste n°1 Ensemble à Gauche ! 
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Contre l’inculture marchande, pour une culture populaire 
 
 
Loin d’être un simple divertissement plus ou 
moins intellectuel, la culture est avant tout la 
représentation qu’une société se fait d’elle-
même ; elle joue un rôle idéologique 
privilégié dans la formation de la conscience. 
Elle est donc un enjeu de pouvoir, un moyen 
de domination idéologique pour la classe 
possédante. 
 
Or le capitalisme tend à soumettre la culture 
aux lois du marché, à un faire une 
marchandise, une publicité. Il développe et 
propage donc une culture à son image : la 
culture « de masse » commerciale, 
publicitaire, reposant sur le tape 
divertissement aussi tape-à-l’œil que 
superficiel, faite d’émissions spectacles, de 
films hollywoodiens à gros budget, de presse 
people, de musique commerciale. Cette 
culture commercial a des effets 
profondément destructeurs et abrutissants 
sur les consciences des travailleurs, elle 
propage les valeurs du capitalisme et du 
néolibéralisme, individualisme et 
consumérisme, et émousse la pensée 
critique.  
 
Dans le domaine de la culture comme 
ailleurs, la droite prône les partenariats 
public-privés et rêve d’une culture 
essentiellement privée, financée par le 
sponsoring, et a des velléités de couper 
massivement dans les subventions destinées 
à la culture. Sous des prétextes sécuritaires 
et hygiénistes fallacieux, la droite au pouvoir 
a réussi à fermer presque tous les lieux 
dévolus à la culture alternative et autogérée, 
et menace depuis longtemps de fermer 
l’Usine. 
 
Nous combattons cette politique destructrice. 
Une production culturelle de qualité, critique 
et diversifiée ne peut exister dans notre 
canton que grâce au soutien  public. Les 
subventions à la culture doivent absolument 
être maintenus, ou sinon seule une certaine 
culture commerciale subsistera et la qualité 
et la diversité en pâtiront. La liquidation des 
lieux dévolus à la culture alternative 
représente un appauvrissement dramatique 
de la scène culturelle genevoise. Le Parti du 
Travail estime que, pour que cette 
indispensable culture populaire puisse se 
développer librement, mettre des locaux à 

disposition grâce à la réquisition de friches 
industrielles et administratives et de 
bâtiments laissés vides par leurs 
propriétaires.  
 
Les élus du Parti du Travail s’engagent à : 
 

• Soutenir la création indépendante 
sous toutes ses formes 

• Trouver des lieux pour les arts et la 
culture émergeante et garantir le 
maintien des lieux culturels existants 

• Prévoir des espaces culturels dans 
tous les nouveaux projets 
d’aménagement urbain 

• Promouvoir l’accès à la culture pour 
toutes les catégories sociales 

• Rééquilibrer les tâches avec le 
Canton : la Ville de Genève investit 
20% de ses finances dans la culture, 
alors que le Canton y engage moins 
de 1% de son budget ! 

	   Salika Wenger 
	  
Candidate au Grand  
Conseil et au Conseil  
d’Etat 
 
Née en 1949, styliste de  
mode, Salika Wenger est 
connue pour sa pugnacité 
politique et ses engagements 
féministes. Elle siège au  
Comité directeur du PdT. 
 
Députée au Grand Conseil  
1997 à 2005, elle est élue  
depuis 2007 au Conseil municipal de la Ville de 
Genève, où elle siège à la commission des finances et 
à la commission de la culture. 
 
Elle a été la seule candidate de gauche à briguer la 
succession de Pierre Maudet lors de l’élection 
complémentaire au Conseil administratif de la Ville 
de Genève en 2012, portant une voix discordante 
dans une élection où une partie de la gauche voulait 
donner le champ libre à l’Entente. 
 
Salika Wenger est membre des syndicats UNIA et 
Equité, ainsi que de l’association Ni putes ni 
soumises. 
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Pour une économie au service du peuple et génératrice d’emplois 
 

 

La politique économique des partis de 
l’Entente consiste exclusivement dans la 
défense des intérêts d’une petite oligarchie et 
de la maximisation des profits des banques 
et des multinationales, qu’elles qu’en soient 
les conséquences pour les classes 
populaires et le pays. L’UDC et le MCG 
mènent exactement la même politique. Tous 
ces partis défendent les valeurs 
économiques amorales d’un capitalisme 
globalisé et sa cupidité sans limite au 
détriment des travailleurs et des intérêts le 
plus fondamentaux du pays. 
 
 A l’heure où le capitalisme est en 
crise, nous devons faire face à des politiques 
d’austérité brutales et injustes, aberrantes sur 
le plan économique, et qui n’ont pour seul but 
que de faire payer la crise aux peuples et aux 
travailleurs, d’appauvrir et de précariser les 
masses populaires pour sauvegarder les 
profits des multinationales et enrichir encore 
les plus riches. Le Parti du Travail s’insurge 
contre cette politique. Les travailleurs n’ont 
pas à se serrer la ceinture pour faire tourner 
un système économique perverti et fournir les 
rendements excessifs voulus par les 
marchés. Pour que nos enfants aient un 
avenir, ce système économique qui produit la 
misère en même temps que la richesse, 
n’aspire qu’au profit à court terme et 
contribue à détruire notre planète peut et doit 
être remplacé par un autre, un système 
socialiste, qui permettra de mettre l’économie 
au service du bien commun, dans le respect 
des droits et aspirations légitimes de chacun, 
tout en garantissant la préservation de 
l’environnement et des ressources naturelles 
 
 A Genève, la droite au pouvoir mène 
depuis des décennies une politique 
économique consistant à faire venir des 
multinationales actives dans la finance à 
grands coups de cadeaux fiscaux, au prix de 
la liquidation de pratiquement toute l’industrie 
genevoise d’autrefois. Actuellement, 
l’économie genevoise est tertiarisée à plus de 
85%, alors que du secteur secondaire il ne 
reste presque rien. Le Parti du Travail, 
s’oppose à ce modèle de croissance myope 
et déséquilibré, qui rend l’économie du 
canton extrêmement dépendante du bon 

vouloir de quelques multinationales, qui 
produit quelques rentrées fiscales mais aussi 
de l’inflation et une hausse brutale des 
loyers, qui crée des emplois surqualifiés ne 
correspondant pas aux besoins de la main-
d’œuvre locale mais aussi beaucoup de 
chômage, et qui en outre est très peu 
durable. La droite voudrait faire de Genève 
un « Monaco sur Léman », une citadelle de 
sièges de multinationales, un îlot de cherté et 
de luxe entouré d’une banlieue ghettoïsée et 
laissée à l’abandon. Le Parti du Travail prône 
une relocalisation des activités productives 
pour une économie diversifiée et génératrice 
d’emplois. 

Xavier Lany   

	  

 Xavier Lany 
 
Xavier Lany, jeune  
entrepreneur de 31 ans,  
ingénieur en agronomie,  
déterminé et volontaire, 
décidé à défendre une  
économie écologiquement  
durable et qui prépare  
l'avenir. Décidé à  
combattre les attaques 
contre les acquis 
sociaux face au sauvetage  
des banques au frais du  
contribuable. Des milliards  
dépensé injustement qui 
hypothèquent l'avenir  
de la jeunesse. 
 
Vive la nouvelle Gauche décomplexée. 
 
Agissons de manière responsable, refusons d'être les 
esclaves de l'économie, proposons un plan de relance 
qui répare les erreurs du passé. 
 
Genève doit rester une ville où il fait bon vivre, avec 
suffisamment d'espaces publics, réhabilitons toutes les 
rives de notre lacs, comme mentionné dans la nouvelle 
Constitution, afin de les rendre accessibles au 
délassement des habitants, aux pêcheurs amateurs et 
aux touristes. 
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Le Parti du Travail demande 
 

• La relocalisation des activités productives et la réindustrialisation du canton avec le soutien 
des pouvoirs publics. 

• L’instauration de nécessaires mesures protectionnistes pour défendre la production locale. 
• D'adapter la fiscalité en favorisant le produit du travail. 
• L’instauration d’un salaire minimum à 4'000 francs et le renforcement du contrôle des 

entreprises pour lutter contre le dumping salarial. 
• Défendre une production agricole locale suffisante ; en conséquence, limiter le 

déclassement aux seuls terrains agricoles pollués et peu productifs. Veiller à ce que la Loi 
sur l’Aménagement du territoire soit appliquée pour limiter les déclassements. 

• Que la baisse des prix de l’énergie soit répercutée régulièrement à tous les 
consommateurs, y compris aux ménages. 

• Impliquer les régies publiques dans le contexte de favoriser la reprise économique. 
• Une véritable politique de réinsertion des chômeurs en privilégiant une formation continue 

ou nouvelle afin d’augmenter ses chances de retour à l’emploi. 
• L’encouragement à des structures de type coopératif pour la production, la distribution, le 

logement, etc. 
• Favoriser une économie durable basée sur le respect de ce qu’il reste de campagne et de 

nature à Genève, investir dans la dépollution des sols et de l’eau pour protéger notre 
avenir.  
 

Le Parti du Travail s’oppose : 
 

• Aux partenariats public-privé 
• A toute privatisation 
• Aux cadeaux fiscaux pour les multinationales  

 
 

 
Qui a voté quoi ? 

 
 
  

OUI 
 

NON 

 
Privatisation de Naxoo, avec suppression 
prévue de la moitié des emplois en 5 ans 
(Conseil municipal de la Ville de Genève) 

 
PLR – PDC – PS 

Verts – UDC 
 

 
EàG – MCG 

 

 
Loi sur les horaires d’ouverture des 
magasins (pour que les magasins ouvrent 
jusqu’à 20h00), votée en 2010, prises de 
position dans la brochure officielle 

 
Libéraux – radicaux 

UDC – MCG 
 

 

 
PdT – PS – Verts 

 

 
Enfouissement des déchets de chantiers 
sous des terres agricoles, rendant celles-ci 
inexploitables 

  
PLR – PDC 
PS – Verts 

UDC - MCG 

 
Tous les partis 

présents au Grand 
Conseil ont voté pour, 
l’avenir de nos terres 

agricoles ne les 
intéresse visiblement 

pas 
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Quelle politique de la sécurité pouvons nous proposer? 
 
N’importe quel propagandiste de droite 
répondrait sans doute : aucune, ou presque. 
Car la question de la sécurité est un fond de 
commerce apparemment inépuisable pour 
tous les démagogues de droite et d’extrême-
droite, dont abusent en particulier certains 
magistrats de l’Entente. Si on écoute ce 
discours, Genève est confrontée à une 
insécurité catastrophique (en fait, on ne serait 
pas loin de vivre dans un véritable coupe-
gorge !), témoin en est le sentiment 
d’insécurité universellement répandu (surtout 
dans les discours de la droite d’ailleurs) et qui 
ne saurait mentir ; seule la droite serait 
compétente en matière de sécurité, car elle 
seule aurait le pragmatisme de faire 
intelligemment usage de la répression 
lorsque c’est nécessaire, alors que la gauche 
ferait preuve d’un angélisme irresponsable ; 
c’est du reste de la faute de la gauche et de 
son angélisme que l’insécurité atteindrait les 
sommets qu’elle est sensée atteindre (car, 
c’est bien connu, la Suisse est depuis bien 
longtemps gouvernée sans partage par la 
gauche…) 
 
Tout ceci est naturellement faux. Pour être 
malheureusement efficace, ce discours  n’en 
cesse pas moins d’être parfaitement 
démagogique et mensonger. Tout d’abord, il 
n’est peut-être pas inutile de la rappeler, la 
droite gouverne pratiquement sans partage et 
la Confédération et le canton de Genève 
depuis la fondation de la Suisse moderne. Si 
hausse de l’insécurité il y a, elle en porte 
l’entière responsabilité. Ce qui est bien le 
cas. Car, si elle fait de la sécurité son fond de 
commerce, cela ne signifie pas que la droite 
soit compétente en matière de sécurité. C’est 
même le contraire qui est vrai. Ce sont les 
coupes budgétaires que la droite impose qui 
empêchent l’engagement de policier 
supplémentaires que la droite pourtant 
souhaiter. C’est la droite du Grand Conseil 
qui en 2000 a fait fermer la plupart des 
postes de quartier, entraînant une baisse de 
la présence policière dans les communes 
suburbaines et une hausse de l’insécurité y 
consécutive (preuve s’il en est qu’en réalité la 
droite n’a pas grand chose à faire de 
l’insécurité). Seul le Parti du Travail s’était 
élevé contre cette décision… 
 
Mais en réalité, outre un détestable fond de 
commerce électoraliste, l’hystérie sécuritaire 
sert à la droite de prétexte mensonger pour 

faire sans cesse passer de nouvelles 
mesures répressives et liberticides, de 
renforcer l’arsenal répressif de l’Etat afin de 
pouvoir plus facilement mater toute 
contestation de l’ordre établi. C’est pourquoi 
nous combattons résolument cette 
démagogie du tout sécuritaire, car elle 
pourrait nous mener à terme à un Etat 
policier, à une dictature pure et simple. Et 
c’est la gauche qui ferait preuve d’angélisme 
en refusant de céder aux sirènes de la 
répression sans discernement ? 
 
Outre qu’il soit mensonger et dangereux, le 
discours sécuritaire de la droite ne traite que 
des symptômes de l’insécurité, sans 
s’attaquer à ses causes. Or l’insécurité réelle 
est avant tout social. Dans une société où on 
peut se retrouver du jour au lendemain au 
chômage, sans revenu, expulsé de son 
logement pour se retrouver à la rue, qui peut 
s’étonner que l’insécurité existe, qui pourrait 
se sentir en sécurité ? Si on veut faire 
disparaître l’insécurité, c’est à ses causes 
qu’il faut s’attaquer avant tout. Nous ne 
préconisons toutefois pas de négliger les 
symptômes, et prônons une police de 
proximité, patrouillant à pied ou à vélo (et pas 
en voiture), centrée sur la prévention plutôt 
que sur la répression, ainsi que la 
réouverture des postes de quartier pour y 
faire face.

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  Sébast ien Ecuyer 	  
 
Sébastien Ecuyer, né  
Le 5 mars 1979 à  
Genève, membre 
cotisant du Parti du 
Travail depuis 1997, 
commis administratif, 
CFC de gestionnaire 
 de commerce de  
détail (magasinier).  
 
« Notre devoir est de contrer les attaques des 
spéculateur(-trice)s par tous les moyens 
légaux, de revaloriser l'individu par une 
distribution plus équitable de l'argent et du 
travail, d'encourager la créativité des artistes 
ainsi que la pugnacité des sportif(-ive)s et de 
traiter les étranger(-ère)s avec respect pour 
rendre Genève digne de son étiquette : « Cité 
des droits de l'Homme ». » 
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Nos propositions pour la 
protection de l’environnement 
 
1. Cours d'eaux du Canton de Genève et 
leurs affluents. 
	  
Continuer tous les travaux de naturalisation 
en cours.  
Une mise à l'étude pour une mise à ciel 
ouvert de tous les cours d'eaux du canton 
depuis leurs sources, ou le plus en amont 
possible, en les restaurants comme c’est le 
cas avec les travaux en cours sur l'Aire et la 
Seymaz. Avec les départements de la Haute-
Savoie et de l'Ain calculer les débits 
minimaux qui ne doivent pas être  dépassés 
pendant les périodes  d'étiage pour préserver 
la faune aquatique. 
 
2. Zone agricole  
 
La zone ne doit plus être touchée au delà du 
plan directeur cantonal 2030. Le Parti du 
Travail soutient les oppositions des 
communes quant au déclassement de 
certaines zones prévu par le plan directeur 
cantonal (Par exemple à Confignon : la zone 
agricole de Cressy.) 
 
3 Agriculture 
 
Favoriser une agriculture biologique et 
diversifiée et promouvoir les cultures 
spécifiques du Canton (p.ex. : cardons, 
tomates) 
 
4 Paysannerie 
 
Soutenir la production laitière du canton. Que 
les institutions cantonales et les hôpitaux 
achètent  le lait du canton et ses dérivés au 
prix équitable et de faire de même pour la 
production de viande bovine, ovine et de 
volaille. 
 
5 Saisies vertes, plantages urbains, 
apiculture urbaine et nichoirs. 
 
Favoriser la création de parcs agro-urbains 
dans les zones urbaines, créer des saisies 
vertes. Poser des ruchers partout où cela est 
possible. Installer des nichoirs pour les 
hirondelles, martinets, et pour les chauve 
souris. 
 
6 Gaz de schiste  
 
Le Parti du Travail s’oppose à l’exploitation 
du gaz de schiste en France voisine et 

soutient toutes les organisations qui luttent là 
contre. 
 
7. Soutenir touts les énergies 
renouvelables 
 
Le canton doit donner l’exemple en se 
débarrassant des énergies fissibles pour 
exploitation de ces bâtiments 
 
8. Mobilité douce 
 
Subventionner toutes les entreprises de 
livraison et de service-taxis, ainsi que les 
communes, pour l'acquisition de véhicules 
électriques  
	  

	   Yves Zehfus 
 
Yves ZEHFUS, né le 2  
novembre 1953 dans le  
canton de Genève, marié,  
père et grand-père ;  
membre du PdT depuis  
1971 et actuellement  
membre du comité  
directeur. 
Depuis la fin de son  
apprentissage à la poste 
(PTT), a été membre  
actif au sein du comité  
du syndicat Union PTT  
et du groupement des  
jeunes. Ayant aussi été membre du club de montagne 
SATUS, y a assumé la présidence de cabane durant 
plusieurs années. Fut conseiller municipal dans la 
commune de Veyrier dans les années 1994 -1998 et a 
également habité la commune de 1976 à 1978 ; y a 
donné Ses services en tant que facteur pendant 25 ans 
(faisait partie à cette époque de l'alliance de gauche)  
En 1998 avec son ex-femme émigre au Cameroun pour 
diverses raisons, mais quelques années plus tard revient 
et reprend tout de suite ses activités politiques ; est élu 
au Conseil municipal de Plan-les-Ouates. Ensuite 
déménage à Cressy (Confignon) avec sa famille, 
commune où il est actuellement conseiller municipal du 
mouvement voix de gauche (membre de la commission 
de la culture et de celle de l’aménagement) 
Il a une tendance écologique depuis son enfance ; du 
fait de son mariage mixte s'intéresse à toutes les cultures 
de ce fait sa candidature est l'objet de cet intérêt qu’il 
porte à la société et tous les peuples. Enfin, il est 
membre du syndicat SYNDICOM où il représente la 
poste de Cologny, son lieu de service, à la commission 
du personnel à la RDC  de carouge (direction   
régionale). 
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Contre l’Etat policier, pour une 
démocratie véritable 

 
 

 La mythologie officielle se plaît à 
dépeindre la Suisse comme la démocratie la 
plus parfaite et la plus libre qui puisse exister. 
Et pourtant…la réalité est bien différente. 
Derrière  sa façade officielle très 
démocratique, et malgré les droits populaires 
indispensables de référendum et d’initiative, 
le pouvoir est en réalité concentré en Suisse, 
comme dans tout pays capitaliste, entre les 
mains d’une toute petite élite, formée des top 
managers des grandes entreprises, des 
dirigeants des partis gouvernementaux et de 
quelques hauts fonctionnaires. Le droit de 
référendum est contourné par l’utilisation 
abusive de la procédure d’urgence et par la 
tactique du saucissonnage ; des initiatives 
populaires parfaitement valides sont 
invalidées pour des raisons politiques ; des 
décisions, pourtant cruciales pour l’avenir du 
pays, sont prises dans l’opacité la plus totale 
et sans aucune forme de procédure 
démocratique (la décision de sauver l’UBS à 
coup de milliards d’argent public a été prise 
sans même consulter l’Assemblée fédérale) ; 
et, sous ses dehors libres et démocratiques, 
la Suisse possède une longue tradition 
policière et répressive difficilement 
compatible avec la démocratie (des milliers 
de militants de gauche continuent ainsi à être 
fichés par les services secrets, en toute 
illégalité). En outre, toute démocratie s’arrête 
aux portes de l’entreprise ; et les salariés 
n’ont pas leur mot à dire sur des questions 
qui les concernent eux comme l’ensemble de 
la société. Et il ne faut pas oublier qu’à 
Genève, 40% de la population est privée de 
tout droit politique au plan cantonal, et n’a 
donc pas son mot à dire, alors que pour la 
plupart ce sont des gens qui vivent et 
travaillent ici depuis des années, et sont 
parfaitement intégrés. Le traitement infligé 
aux requérants d’asile déboutés et aux 
immigrés clandestins, dont le travail est 
pourtant indispensable à l’économie, est 
particulièrement abject et  viole les droits 
humains les plus élémentaires. 
 
 Bien que la démocratie existante soit 
déjà limitée, la droite s’emploie chaque jour à 
la démanteler, à rogner sur les droits 
populaires, à renforcer le bras répressif de 
l’Etat sous des prétextes fallacieux de 
sécurité : caméras de surveillance partout, loi 
sur les manifestations digne d’une dictature, 
centralisation accrue du pouvoir, destruction 

du peu d’autonomie communale qui existe en 
faveur d’un renforcement du pouvoir du 
Conseil d’Etat, possibilité d’utiliser l’armée 
« à des fins civiles » gravée dans le marbre 
de la Constitution, suppression des jurys 
populaires et des juges d’instruction, 
renforcement du pouvoir d’un parquet dirigé 
par l’ancien porte-parole de Vigilance Olivier 
Jornot,… 
 
 Le Parti du Travail s’oppose à cette 
dérive qui menace jusqu’à la démocratie elle-
même dans notre pays. Il faut au contraire 
sauvegarder et étendre les droits 
démocratiques, casser le pouvoir des lobbys 
et des monopoles, pour redonner le pouvoir 
au peuple, pour une démocratie véritable. 
 
 
 
 

	   Alexander Eniline 
 
Alexander Eniline,  
Etudiant en philosophie  
à l’université de Genève, 
est né à Moscou en 1990, 
établi à Genève depuis  
1994, et citoyen suisse  
depuis 2004 ; a grandi à 
Meyrin, avant de  
déménager à Corsier. Il  
est membre du PdT  
depuis 2006 et  
actuellement en est  
le secrétaire cantonal. 
Marqué par la catastrophe qu’a représenté le 
renversement du socialisme en URSS et la 
restauration du capitalisme, il a choisi très tôt de 
rejoindre le Parti du Travail pour continuer la lutte 
pour la révolution socialiste, l’abolition d’un ordre 
capitaliste oppressif et qui crée autant de misère que 
de richesse, et pour la construction d’une société 
socialiste. 
Dans le cadre de son parcours universitaire, il a 
participé au mouvement Education is not for sale en 
2009 et à la refondation de l’Association des 
étudiant-e-s en lettres. 
Au Grand Conseil, il compte se battre pour que la 
formation obligatoire jusqu’à 18 ans, prévue dans la 
nouvelle Constitution soit effectivement concrétisée, 
pour une formation démocratique et gratuite à tous 
les niveaux, pour la revalorisation de l’apprentissage, 
avec de vrais salaires pour les apprentis, et pour 
l’interdiction des stages non-payés. 
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Le Parti du Travail demande : 
 

• L’abrogation de la loi anti-manifestation, antidémocratique et liberticide. 
• La suppression du quorum de 7%. 
• L’abaissement du nombre de signatures requises pour les initiatives et les référendums. 
• Le droit de vote et d’éligibilité au niveau cantonal et communal pour les étrangers habitant 

légalement à Genève depuis 5 ans au moins. 
• Une régularisation collective des sans-papiers. 
• L’interdiction stricte des entreprises de sécurité privées et des milices d’extrême-droite. 

L’usage de la force est une prérogative régalienne des pouvoirs publics. 
 
 
Le Parti du Travail s’oppose : 
 

• A l’affaiblissement des prérogatives communales et à toute remise en cause du statut de la 
Ville de Genève. 

• A toute extension des pouvoirs répressifs de la police. 
• A la prolifération des caméras de sécurité 
• A l’internement administratif des personnes sans titres de séjour valables (directive Jornot) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Qui a voté quoi ? 
 
 

 
 
  

OUI 
 

NON 

 
Loi contre les manifestations (lex Jornot) 

 
PLR – PDC 
MCG – UDC 

 

 
PdT 

PS -Verts 

 
Réduction des tarifs des TPG (initiative de 
l’AVIVO) 

 
PdT 
MCG 

 

 
PLR – PDC 
PS – Verts 

UDC  

 
Fusion CIA-CEH (vol des rentes des 
fonctionnaires) 

  
PLR – PDC 
PS – Verts 

UDC - MCG 

 
PdT 
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Ecole et formation 
 
L’Ecole doit être un lieu de réussite et non d’échec. 
 
Notre objectif actuel est de promouvoir une 
école ouverte à tous les enfants, quel que 
soit leur statut légal, sans discrimination. 
Cette école, accès au savoir, doit mener à 
une formation, à un certificat ou à des 
études. Pour y parvenir, la diminution du 
nombre d’élèves par classe est 
indispensable. Chaque jeune en difficulté 
scolaire, aura le soutien nécessaire pour 
atteindre le but qu’il s’est fixé. La gratuité des 
études est garantie et tout jeune qui en a les 
capacités a le droit de suivre des études et 
obtenir l’aide financière nécessaire. Toute 
formation, école, apprentissage ou études 
supérieures, sont des investissements pour 
l’avenir de notre société. L’enfant n’est pas 
un pion et son statut ne doit pas être un 
obstacle à son choix.  
 
L’école doit s’ouvrir davantage à la culture, et 
enseigner la musique, le théâtre et les arts 
plastiques aux enfants dès leur plus jeune 
âge et jusqu’à la fin de leur scolarité. Ces 
matières permettent à chacun de se 
développer de manière harmonieuse et 
équilibrée. Jouer d’un instrument, chanter, 
peindre ou danser sont des moyens 
d’expressions qui mettent en valeur l’enfant 
et lui font découvrir d’autres cultures. Le 
temps consacré à la visite d’expositions, de 
musées, tout comme le théâtre, le cinéma, un 
concert de musique classique ou 
contemporaine n’est jamais du temps perdu 
mais des portes d’accès à la culture. Il faut 
donner les moyens à tous les enfants d’ouvrir 
ces portes pour découvrir et comprendre 
cette diversité culturelle, multiple et 
universelle.  
 
Le sport, tout comme les activités artistiques, 
est une branche secondaire dans 
l’enseignement actuel; souvent même, il f     
ut choisir : soit tu faire du basket, soit du 
dessin ou de la musique. Comment un 
enfant, un adolescent, en pleine croissance, 
en plein développement peut-il choisir ? Il 
doit apprendre, essayer pour connaître et 
choisir. Il faut l’aider à grandir et c’est le rôle 
de la société, de la famille et de l’école.  
 
Ceci n’est pas un programme utopique; ce 
sont des principes contenus dans la 
Déclaration des droits de l’Enfant. Il y a à 
Genève encore beaucoup à faire pour y 
parvenir et c’est ce que nous voulons 

défendre au Grand-Conseil, lieu de décision 
en matière d’enseignement et de formation. 
 
Le Parti du Travail s’oppose : 
 

• A toute coupe budgétaire concernant 
l’enseignement et la formation 

• A toute hausse des taxes 
universitaires ou scolaires 

• A la fermeture  des filières 
considérées comme non-rentables 

 
En revanche, le Parti du Travail propose : 

• Une diminution du nombre d’élèves 
par classe pour développer 
l’autonomie et l’épanouissement de 
chacun ; 

• La gratuité des études à tous les 
niveaux et la revalorisation des 
apprentissages  

• l’école et la formation obligatoires 
jusqu’à la majorité: les jeunes ne sont 
pas des travailleurs au rabais 

Hélène Ecuyer 
 
Hélène Ecuyer, ludothécaire, 
est née à Genève en 1953,  
et a passé son enfance dans 
un quartier populaire, celui  
de Saint-Gervais. Elle a très 
tôt milité à la Jeunesse  
Libre, puis au Parti du  
Travail en 1972. Elue en  
1988 au Conseil Municipal 
de la Ville de Genève, elle  
y a siégé jusqu’en 2011. A  
la commission sociale, elle 
a défendu les prestations 
municipales ainsi que tout  
ce qui concerne les jeunes, les centres de loisirs, les 
activités du parascolaire, les ludothèques et les 
institutions de la Petite Enfance.  
 
Son objectif actuel est de promouvoir une école ouverte à 
tous les enfants, quel que soit leur statut légal, sans 
discrimination. Cette école doit mener à une formation ou 
un apprentissage qui débouche sur un certificat ou des 
études. Chaque jeune en difficulté, doit être soutenu pour 
y parvenir La gratuité des études est être garantie. Il y a à 
Genève encore beaucoup à faire pour y parvenir et c’est 
qu’elle souhaite défendre au Grand-Conseil, lieu de   
décision en matière d’enseignement et de formation. 
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Pour des services publics 
performants et utiles à tous 

 
 
Depuis des années, la droite au pouvoir 
poursuit obstinément son credo néolibéral en 
matière de service public : coupes 
budgétaires, mise en place de critères 
empruntés au privé, démantèlement et 
externalisations avec volonté de privatisation.  
Pour la droite, la notion de service public n’a 
aucun sens ; elle voudrait laisser ces 
secteurs potentiellement lucratifs au privé, au 
libre marché. Du reste, la majorité de droite 
de la Constituante a fait inscrire dans la 
Constitution, avec le soutien du PS et des 
Verts, le scandaleux article disant que le rôle 
de l’Etat n’est rien de plus qu’un 
« complément à l’initiative privée et à la 
responsabilité individuelle » : une porte 
ouverte sur des coupes sombres et des 
privatisations massives !  
 
Les conséquences de cette politique sont 
absolument catastrophiques : détérioration 
des conditions de travail du personnel, 
hausse des tarifs et baisse de la qualité des 
prestation pour les usagers. On ne le voit que 
trop bien avec les HUG,  où il manque 
régulièrement des places, où le personnel est 
à bout, et où l’exigence absurde de faire 
toujours mieux avec toujours moins résulte 
en une baisse dramatique de la qualité des 
prestations et en une hausse massive des 
délais d’attente. Sommés de s’aligner sur le 
privé, les services publics se mettent à agir 
comme dans le privé, c’est-à-dire privilégier 
la rentabilité à tout prix, au détriment de leur 
mission de service public. On peut le voire 
avec la Poste et les CFF, dans la 
privatisation desquels le PS a une lourde part 
de responsabilité, qui ferment des petits 
bureaux de poste, peu rentables certes mais 
néanmoins indispensables, et veulent 
abandonner des lignes régionales, pourtant 
irremplaçables. 
 
Le Parti du Travail s’oppose résolument à 
cette politique. Car, nous l’affirmons, le privé 
n’est pas plus efficace que le public. Bien au 
contraire, pour remplir pleinement son rôle au 
service de la population, fournir des 
prestations de qualité et accessibles à tous, 
le service public doit être géré comme tel, et 
recevoir pour cela les moyens en 
financement et en matériel dont il a besoin, 
plutôt que de viser la rentabilité à tout prix. Le 
Parti du Travail se bat pour que les services 

publics puissent remplir avec efficacité leur 
rôle au service de la population. 
 
Le Parti du Travail s’oppose : 

• A toute coupe budgétaire dans les 
services publics. 

• A toute externalisation, 
autonomisation ou transfert de 
l’administration des régies publiques à 
des technocrates plutôt qu’à des 
représentants élus par le Grand 
Conseil. Ces mesures, aberrantes en 
tant que telles, ne visent qu’à la 
privatisation à terme.  

• Au soi-disant new public 
management, qui, sous couvert de la 
lubie néolibérale de transposer des 
critères de gestion issus du privé, ne 
conduit qu’à la détérioration des 
conditions de travail du personnel et 
des prestations. 

 
Le Parti du Travail propose : 
 

• De donner aux services publics les 
moyens dont ils ont besoin et y créer 
des emplois utiles à la collectivité. 

• La création de places dans les 
crèches publiques, à des prix 
abordables pour la population et avec 
un taux d’encadrement raisonnable. 

 

	   Anne-Lise Vadi 
 
Anne-Lise Vadi,  
artiste photographe, 
est née en 1967,  
habite à Versoix et 
milite auPdT (dont  
elle est membre du 
Comité directeur)  
depuis longtemps.  
Elle a travaillé en  
tant que bénévole 
pour plusieurs  
associations et est actuellement secrétaire de la 
section socialiste-progressiste de Versoix. Elle fait 
beaucoup d’animations dans son quartier et travail 
le sur le terrain pour aider d’autre personne en 
difficulté.  
Au Grand Conseil, elle souhaite défendre les 
intérêts des mères de familles monoparentales, 
l’arrêt des politiques actuelles destructrices de 
l’emploi et une politique familiale simplifiée pour 
tous, car « Plus on sera nombreux plus on aura la 
force de changer la face de Genève » 
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Pour des logements pour tous à des prix abordables 
 
 

Le logement est un droit inscrit dans plus 
d’une centaine de constitutions nationales, 
dont la Suisse. Le droit au logement est 
également inscrit dans la Constitution 
genevoise, malgré les tentatives de la droite 
à la Constituante de la supprimer. Un droit 
bafoué par des promoteurs et des 
spéculateurs qui font du logement une 
marchandise.  
 
A Genève, ville internationale, la primauté est 
d’offrir des infrastructures susceptibles 
d’attirer les investisseurs plutôt que de se 
soucier du bien-être de tous. Des prix 
exorbitants des terrains font bien souvent que 
les communes renoncent à construire, 
laissant toute latitude aux promoteurs pour 
mettre sur le marché (propriété par étage) et 
des locations qui grèvent les revenus des 
ménages, privant de nombreuses familles de 
l’accès au sport, à la culture, aux loisirs. 
 
Le Parti du Travail est contre l’appropriation 
des terrains à des fins spéculatives et 
demande que les prix au mètre carré des 
terrains à bâtir soient fixés suivant les 
différentes zones. 
 

• Les élus du Parti du Travail feront 
valoir le droit de préemption, donnant 
la possibilité aux communes de 
construire des logements à des prix 
abordables, soit ne dépassant pas le 
15% des revenus ; des logements 
respectant des règles 
environnementales, proches des 
infrastructures, des parcs, afin de 
faciliter la convivialité, les rencontres 
entre les générations et les différentes 
classes sociales. 

• Les communes doivent en priorité 
accorder des droits de superficie aux 
collectivités publiques et autres 
organismes à buts non lucratifs. 

• Le Parti du Travail luttera également 
contre les lits froids dans notre canton 
en faisant appliquer la loi 
d’expropriation temporaire des locatifs 
laissés abusivement libres, afin de les 
déclarer d’utilité publique. Pour 
appliquer cette loi, nous demandons 
l’engagement de personnel. 

 
 
 

 
 

 
L’initiative du Parti du Travail 
contre les expulsions sans 
relogement 
 
Des personnes sont expulsées chaque 
semaine de leur logement – parce qu’elles 
n’ont pas les moyens de payer des loyers 
prohibitifs, parce qu’il s’agit de personnes 
âgées qui ont perdu une facture, ou parce 
que le propriétaire veut vendre – sans 
solution de relogement, et se retrouvent à 
devoir squatter chez des amis, ou à la rue. 
Pour lutter contre cette pratique scandaleuse, 
pour que le droit au logement devienne une 
réalité, le Parti du Travail a déposé une 
initiative populaire interdisant les expulsions 
sans relogement pendant les mois froids de 
l’année et tant que le taux de vacance 
n’atteint pas 1,5% (il est  de 0,3% 
aujourd’hui). Les élus du Parti du Travail se 
battront pour que cette initiative soit 
rapidement concrétisée à travers une loi 
d’application fidèle au texte de l’initiative. 

	   Denise Maillefer 
 
Denise Maillefer, née 
En 1946, artisane  
bijoutière à la retraite, 
avait fait une formation 
de nurse après un  
voyage de cinq ans à 
travers le monde.  
 
Militante du PdT depuis 
les années 70, elle y  
siège aujourd’hui au  
Comité directeur. 
 
Elle a siégé pendant 6 ans au Conseil municipal 
de Carouge, sa commune de résidence, où elle 
a fait partie de la commission de l’urbanisme. 
 
Aujourd’hui elle se présente au Grand Conseil 
pour y porter un combat pour le logement, pour 
la construction  de logements publics avec des 
loyers accessibles pour les classes populaires, 
plutôt que des logements de luxe à vendre ; et 
contre le chômage, pour des places 
d’apprentissage pour tous, pour la 
revalorisation de l’apprentissage. 
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Social et Santé  
 
La crise économique et sociale à Genève 
aujourd’hui plonge une partie de la population 
du canton dans de graves difficultés 
auxquelles elle doit faire face au quotidien. 
Ainsi, les coûts engendrés par le logement, la 
garde des enfants, l’assurance maladie, et 
les frais médicaux, comme le dentiste et les 
lunettes, sont un véritable casse-tête pour 
tous ceux qui, de plus en plus nombreux, 
sont confrontés à des fins de mois difficiles, 
faute de revenus suffisants. Certains ne vont 
plus voir un dentiste, par crainte de la facture 
qui n’est pas remboursée par l’assurance 
maladie de base.   
 
Pourtant, tout existe: allocations de logement 
et diverses aides sociales ponctuelles ou 
régulières, pour permettre à chacun de vivre 
et de manger à sa faim. Mais il existe des 
gens, et même des familles, qui ne 
bénéficient pas de ces aides, soit qu’ils 
gagnent 100 francs  de trop pour y accéder, 
soit qu’ils ne connaissent pas leurs droits ou 
encore qu’ils ont trop de fierté pour en faire la 
demande. Petit à petit, ils  sont marginalisés 
parce qu’ils n’ont pas les moyens d’avoir une 
vie sociale, perdent le lien avec leur famille 
qui ne vit pas toujours à proximité, et qui, 
souvent, n’est pas disponible. L’isolement est 
un fléau, notamment chez les personnes 
âgées et les aides à domicile sont des visites 
attendues par ces personnes. Le canton doit 
tout mettre en œuvre afin que personne ne 
se retrouve dans une telle situation, quel que 
soit son âge ou son statut légal.  
 
Pour répondre aux besoins des familles, dont 
la forme a beaucoup évolué, il est nécessaire 
de créer suffisamment de places en crèches, 
accessibles à tous. Ces lieux d’espace de vie 
enfantine (EVE)  dont l’encadrement de 
qualité respecte une norme permettant la 
diversité des activités et l’intégration sociale 
de chaque enfant. Pour les plus grands, la 
prise en charge des enfants en dehors des 
heures d’école, doit aussi se développer pour 
qu’aucun enfant ne soit livré à lui-même, 
sans surveillance,  la clé autour du cou. 
 
Les familles ont des choix à faire, à toutes les 
étapes de la vie: le placement d’un proche 
âgé est particulièrement difficile : EMS, 
institution spécialisée ou garder la personne 
âgée ou handicapée à domicile, dans son 
environnement,  avec une aide pour les 
soins ?  

L’Etat doit répondre aux besoins 
élémentaires de la population,  dans le 
domaine de la santé et du social par le biais 
d’une fiscalité révisée. 
 
Le Parti du Travail propose: 
 

• un système d’assurance maladie dont 
les cotisations sont basées sur le 
revenu, et qui comprenne les soins 
dentaires et les lunettes dans 
l’assurance de base  

• le droit à des soins de qualité pour 
tous 

• une meilleure information sur les 
droits de chacun à une aide financière 
ou une aide à domicile 

• le développement des activités 
encadrées pour tous les enfants dans 
des structures collectives  

 

 

	   Massan Missoh-Dzikunoo 
 
Massan Missoh-Dzikunoo, 
artiste–peintre née en  
1962, est originaire du  
Togo. Elle habite la  
commune de Vernier, dans 
le quartier des Libellules. 
Militante du PdT depuis  
des années, elle siège  
actuellement au Comité  
directeur. 
 
Elle accomplit un travail 
associatif important en tant  
que présidente de l’Association des femmes 
africaines de Genève (ASFAG). 
 
En sa qualité de suissesse d’origine africaine, elle 
milite pour une Suisse multiculturelle, tolérante 
ouverte et universelle, ainsi que pour des prestations 
sociales efficaces et généreuses pour toutes celles et 
ceux qui en ont besoin. Car « les enfants 
d’aujourd’hui sont les adultes de demain et donc les 
héritiers du monde que nous leur léguons. Nous 
voulons leur léguer un monde de paix, d’amour et 
d’harmonie basé sur l’acceptation et la tolérance. 
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Contre la politique des caisses vides, pour une fiscalité redistributive 
 
 
 

 Genève ne souffre pas d’un excès de 
dépenses, mais d’une crise de recettes, 
sciemment créée et entretenue par la droite 
au pouvoir. On évalue à au moins un milliard 
les cadeaux fiscaux accordés par les partis 
de droite ces 15 dernières années aux plus 
riches de ce canton, que ce soit en leur 
qualité de personnes physiques ou 
d’actionnaire de sociétés de capitaux. Or 
cette politique de cadeaux fiscaux a pour 
conséquence directe de vider les caisses de 
l’Etat, de créer des déficits, ce dont la droite 
profite pour couper dans les services publics, 
dans l’aide sociale, dans les prestations les 
plus indispensables, dans l’école publique et 
dans les subventions aux associations qui 
font pourtant un travail socialement 
indispensable.  
 
 Les idéologues néolibéraux 
prétendent que ces baisses d’impôts seraient 
indispensables du fait de la soi-disant 
concurrence fiscale : si on ne baisse pas les 
impôts, les riches ou les entreprises s’en iront 
sous des cieux plus cléments. Or ce discours 
est purement démagogique : si tout le monde 
pratique cette politique de cadeaux fiscaux, 
les conséquences seront partout dramatiques 
pour les classes populaires, qui ont 
vitalement besoins des prestations sociales 
de l’Etat et de services publics performants. 
Cette démagogie de la droite cache mal la 
défense d’intérêts de classe étroits : abolir la 
fonction redistributrice de l’impôt pour que les 
riches s’enrichissent encore plus, quitte à ce 
que l’immense majorité de la population en 
souffre. Actuellement, la droite, mais aussi 
des personnalités du PS et des Verts ( !), 
proposent, afin de maintenir les taux 
d’imposition scandaleusement bas offerts aux 
multinationales tout en étant en règle avec 
l’Union européenne, de baisser l’impôt sur le 
bénéfice pour toutes les sociétés de capitaux 
à 13% (voire à 11% pour certains). 
 
 Telle n’est pas la politique fiscale que 
souhaite mener le Parti du Travail. Il n’y a 
pour nous aucune raison valable de continuer 
de baisser les impôts ; au contraire il faut 
augmenter les impôts sur les hauts revenus 
et le capital, car non seulement une 
imposition fortement progressive est  
 
 

 
 
 

nécessaire pour assurer une redistribution, 
même limitée, des richesses à travers les 
prestations sociale, mais elle l’est aussi pour 
assurer les investissements socialement 
indispensables, comme l’école publique et 
gratuite, les infrastructures et logements 
publics, les services publics qui pour être de 
qualité ne peuvent parfois qu’être 
déficitaires…dépenses que les partis 
bourgeois ont tendance à négliger et à 
privatiser si possible, ce qui signifie 
délabrement, mauvaise qualité et 
inaccessibilité pour une large partie de la 
population. 
 

	   Michel Bissig 
 
Michel Bissig, dit 
« Philémon », né en 
1955, père de deux  
filles, ayant vécu à 
Genève et dans le Valais, 
travaille actuellement  
dans le transport  
d’accompagnement  
médical à Genève (Aloha) 
et est membre du PdT  
depuis plusieurs années. 
 
Il est actif dans le domaine 
de la culture en tant que  
créateur d’événements, Dj Karaoké Men et 
animateur radio et TV. Il a été gestionnaire du 
Café des Collines à la Sage pendant 5 ans et 
instructeur pour la Protection civile dans le 
Valais pendant 18 ans.  
 
Il a également une activité associative importante 
en sa qualité de président du Cercle du Mail 
(association culturelle liée au PdT), caissier de 
l’HAPAP et membre de l’AMR. 
 
Au Grand Conseil, il souhaite se battre pour le 
partage des richesses, du travail pour tous, le 
respect des valeurs de la famille, pour la création 
de nombreux emplois dans le social, dans 
l’encadrement à la jeunesse, l’aide aux malades, 
aux invalides, aux aînés, pour favoriser l’emploi 
de proximité, les métiers manuels, l’artisanat, 
pour une baisse des loyers et pour l’égalité 
hommes-femmes. 
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Le Parti du Travail propose : 
 

• Une hausse conséquente des impôts sur les hauts revenus, les grandes fortunes et le 
capital. 

• L’abolition du bouclier fiscal et l’inscription dans la Constitution du principe de la 
progressivité de l’impôt direct.  

• De maintenir aux taux actuel de 23,2% l’impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et 
de l’appliquer à toutes les sociétés de capitaux, suisses comme étrangères (de supprimer 
donc les cadeaux fiscaux aux multinationales). 

• De revenir sur la diminution de 12% de l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
accordé en 1999 et qui n’a profité qu’aux nantis. 

• De mettre le centime additionnel dans toutes les communes genevoises au même taux et 
d’instaurer une véritable péréquation intercommunales (les infrastructures et prestations 
sociales doivent être financées sur la base d’une contributions de chacun 
proportionnellement à ses moyens, il n’y aucune raison à ce que les contribuables aisés 
des communes rurales s’y soustraient) 

• L’abolition des forfaits fiscaux. 
• L’harmonisation du taux d’imposition entre les cantons, la concurrence fiscale doit cesser. 
• De s’opposer à toute hausse de taxes telles que la TVA, de tels impôts indirects sont 

particulièrement injustes car ils frappent tout le monde au même taux, et doivent dans la 
mesure du possible être remplacés par l’imposition directe, qui est proportionnelle. 

 
 

 
 

Qui a voté quoi ? 
 
 
 

  
OUI 

 
NON 

 
Loi sur les institutions de la petite enfance 
(mai 2013, réduction du taux d’encadrement 
de 25% et CCT au rabais, référendum lancé 
avec le soutien du PdT, vote au Grand 
Conseil) 

 
PLR  

UDC - MCG 

 
PS – Verts 

PDC* 
 

 
Loi sur les institutions de droit 
public (délégation de l’administration des 
TPG, des HUG et des SIG à des 
technocrates plutôt qu’à des représentants 
des élus du peuple, prélude à leur 
privatisation) 

 
PLR – PDC 

UDC 

 
 PS 
PdT 

MCG° 

 
Loi sur l’aide sociale individuelle 
(suppression du RMCAS) 

  
PLR – PDC 
MCG - UDC 

 

 
PS –Verts 

PdT 

 
 
* le projet était pourtant issu du PDC, mais ce dernier a tourné sa veste au dernier moment, 
craignant de soutenir une loi impopulaire peu avant les élections 
°	  les Verts n’ont pas donné de mot d’ordre	  
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Genève a une nouvelle Constitution réactionnaire, merci le PS et les Verts ! 
 
 

Nul ne pourra oublier les embrassades des constituants socialistes et verts avec ceux de l’Etat le 
soir de l’acceptation par une faible minorité des électeurs genevois, avec même pas 30% de 
participation, de la nouvelle Constitution genevoise. Le consensus, cher à l’idéologie de la 
bourgeoisie helvétique, trouvait là sa réalisation la plus emblématique dans ce qu’il a de plus 
détestable : les partis gouvernementaux fêtant ensemble le succès de leur compromis…un 
compromis sur le dos des classes populaires de ce canton ! Le Parti du Travail avait combattue le 
projet de réécriture de la Constitution genevoise dès le début et jusqu’à la fin, sans relâche. Et ce 
que nous avions prédit finit malheureusement par arriver. La droite, politiquement majoritaire au 
Grand Conseil comme à la Constituante, a profité de ce processus pour vider la Constitution d’une 
partie importante de ses acquis sociaux et démocratiques, obtenus à travers des initiatives 
populaires durant  tout le XXème siècle, et pour rajouter de nouvelles dispositions réactionnaires. 
Plutôt que de combattre cette offensive antipopulaire de la droite, le PS et les Verts ont 
malheureusement préféré passer des compromis avec elle. Ils ont réussi à édulcorer un tout petit 
peu les reculs que la droite voulait imposer, mais la nouvelle Constitution reste malgré tout bien 
pire que la précédente. La propagande forcené, et mensongère, du PS et des Verts en faveur de 
la nouvelle Constitution, s’acharnant à la faire passer pour « progressiste », les arguments 
fallacieux des constituants socialistes et verts, ont hélas permis l’adoption de celle-ci par le peuple. 
 
Les nouvelles dispositions « progressistes » de la nouvelle Constitution, sont toutes ou presque 
des reprises de la Constitution fédérale, du droit international ou du droit d’application, qui sont 
déjà applicables à Genève, et n’apporteront aucun progrès réel dans la pratique. Les reculs, par 
contre, que nous avions relevés et dénoncés, sont graves et réels. Il convient de rappeler le 
scandaleux article disant que l’action de l’Etat n’est que « le complément de l’initiative privée et de 
la responsabilité individuelle », porte ouverte à des coupes sombres budgétaires et à des 
privatisations à large échelle ; la suppression des ¾ des articles constitutionnels relatifs aux SIG, 
aux TPG et aux HUG, laissant planer la menace d’un démantèlement ou d’une privatisation 
facilitée de ces régies publiques indispensables, ainsi que l’inadmissible article autorisant l’usage 
de l’armée « à des fins civiles » (une véritable insulte à la mémoire des victimes du massacre de 
1932 !) 
 
Maintenant, le Grand conseil devra adapter le droit d’application dans le délai très court de cinq 
ans, ce en plus de son travail législatif normal. Vu le caractère pour le moins exhaustif de la 
nouvelle Constitution, cela annonce des nouvelles lois réactionnaires se succédant à toute vitesse. 
Que feront les élus socialistes et verts ? Passeront-ils à nouveaux des compromis avec la droite 
sur le dos des classes populaires ? On peut en tout cas difficilement compter sur eux pour 
combattre cette offensive réactionnaire qui s’annonce. Le Parti du Travail s’engagera de toutes 
ses forces dans la lutte contre ce démantèlement annoncé du service public, de nombreux acquis 
sociaux et démocratiques des travailleurs de notre canton, quand bien même nous craignons qu’il 
ne soit matériellement pas possible de lancer des référendums à chaque fois.  
 
 

Qui a voté quoi ? 
 
 
  

OUI 
 

NON 

 
Adoption de la nouvelle 
Constitution (vote à la 
Constituante) 

 
PLR – PDC 
PS – Verts 

UDC – MCG* 

 
solidaritéS 

AVIVO 

 
* l’UDC et le MCG ont par la suite appelé à voter NON, sans vraiment faire campagne, mais leurs 
groupes à la Constituante ont bel et bien voté OUI. 
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Le Parti du Travail, un parti en lutte contre l’oppression 
capitaliste et pour une nouvelle société socialiste 
 
 
Depuis sa fondation en 1944, le Parti du Travail est resté 
invariablement fidèle à la conviction qui fonde son action : cette 
société  ne peut durer, elle peut et doit être radicalement 
transformée. Le capitalisme constitue une impasse pour la 
civilisation et crée des contradictions majeures qui frappent 
l’humanité : le capitalisme n’est pas réformable. Albert Einstein 
disait :  "L'anarchie économique de la société capitaliste, telle 
qu'elle existe aujourd'hui, est, à mon avis, la source réelle du 
mal. (...) Je suis convaincu qu'il n'y a qu'un seul moyen 
d'éliminer ces maux graves, à savoir, l'établissement d'une 
économie socialiste, accompagnée d'un système d'éducation 
orienté vers des buts sociaux". Notre ambition ne se limite pas à 
chercher une impossible gestion plus «sociale» de la société 
actuelle, ni d’atténuer les maux du capitalisme par des bricolages 
réformistes. Notre action politique a pour but de construire une 
société nouvelle, socialiste, où l’exploitation de l’homme par 
l’homme soit abolie, et où l’économie serve non pas à 
l’enrichissement personnel d’une poignée de privilégiés mais au 
bien commun, afin que le libre développement de chacun soit la 
condition du libre développement de tous.  
 
Le Parti du Travail reconnaît la réalité de la division de la société en 
classes dont les intérêts sont antagoniques. Il se veut un parti de 
classe, un parti de la classe ouvrière, de tous les travailleurs dont la 
force de travail est exploitée pour le profit des possédants, de toutes 
les classes que le capitalisme opprime. Le Parti du Travail conçoit 
sa lutte comme une lutte de classe, une lutte de la classe ouvrière 
et de toutes les classes populaires contre l’oligarchie capitaliste, 
pour la défense de leurs intérêts légitimes, pour le renversement de 
l’oppression bourgeoise et l’établissement d’une société socialiste. 
Le Parti du Travail est un parti communiste qui fonde son action sur 
la pensée de Marx, Engels et Lénine, et sur toute la tradition 
marxiste ultérieure, et qui recherche sans cesse un développement 
créatif du marxisme afin de construire un projet communiste pour la 
Suisse.  
 
Nous considérons que la démocratie bourgeoise est pour l’essentiel 
une démocratie formelle et limitée, une façade derrière laquelle la 
bourgeoisie garde le pouvoir réel.  En effet, les formes d’Etats 
bourgeois sont extrêmement variées, mais leur essence est une : 
en dernière analyse, tous ces Etats sont, d’une manière ou d’une 
autre, mais nécessairement, une hégémonie politique, économique 
et idéologique de la bourgeoisie et du capital. Le passage du 
capitalisme au socialisme ne peut évidemment manquer de fournir 
une grande abondance et une large diversité de formes politiques, 
mais leur essence sera nécessairement une : une hégémonie 
voulue et consciente de la majorité des travailleurs et des citoyens. 
 
 
Si vous aussi pensez que cette société injuste ne 
peut plus durer, que le capitalisme a fait son 
temps et qu’il est grand temps de lutter pour 
un autre avenir : rejoignez le Parti du Travail ! 

 
Pour nous contacter 

 
Parti du Travail 
Case postale 16 
1211 Genève 8 
 
022 321 79 58 
 
pdt-ge@bluewin.ch 
 
www.pdt-ge.org 
 
page facebook : Parti Du 
Travail Genève 

Notre secretariat 
 

25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
horaire des permanences: 
 
du lundi au vendredi 
de 14h00 à 19h00 
 
permanence déclarations 
d’impôts (bon marché) : 
mercredi et vendredi 
de 14h00 à 19h00 
sans rendez-vous 

  
Notre service social 

 
Une question concernant 
vos droit? Besoin d’aide 
pour une demarche 
administrative? 
 
Prenez rendez-vous avec 
le service social du Parti 
du Travail au: 
 
O22 321 79 58 
 
 


