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Crise du capitalisme

Depuis quelques mois, le capitalisme vit sa plus grande crise depuis 1929, probablement la pire
crise de son histoire. L’économie est en récession, de plus en plus d’entreprises font faillite et
licencient en masse, le Bureau International du Travail prévoit 50 millions de chômeurs de plus
pour cette année. Selon toute vraisemblance, et selon toutes les analyses sérieuses, cette crise
devrait durer encore au moins quinze ans ; il n’y a pas de raison d’ailleurs qu’une crise de telle
ampleur dure moins, celle de 1929 ne s’est achevée qu’avec la Seconde Guerre mondiale. Celle que
nous vivons actuellement a éclaté avec les subprimes américains, pour s’étendre à toute la finance
de ce pays, puis à toute l’économie mondiale. Actuellement, l’économie suisse commence à être
touchée par la récession et les vagues de licenciements, telles que l’affaire Franck Muller, le taux de
chômage a augmenté de 60% en 12 mois et le nombre de faillites d’entreprises de 26,2% ; et ce
n’est là que le début, selon toutes les prévisions, le pire de la crise est devant nous. Thomas Daum,
directeur de l’Union patronale suisse, a d’ailleurs clairement annoncé quel avenir les maîtres du
capital préparent pour les travailleurs : «ça ira mal à la rentrée, des décisions comme celle de Frank
Muller,
il
y
en
aura
certainement
une
par
mois».
Il s’agit là, bien plus que de l’éclatement d’une simple bulle spéculative, d’une crise structurelle du
capitalisme. La cause en va donc bien au-delà de l’incompétence de quelques managers ; la crise est
le résultat nécessaire du mode d’accumulation du capitalisme qui tend à produire toujours plus sans
augmenter les salaires en conséquence afin de pouvoir garder toujours des profits maximums,
jusqu’à obtenir des masses de produis invendables qui précipitent l’économie entière dans la
récessions et les travailleurs dans la misère ; l’excès de richesses cause la misère généralisée, là est
l’absurdité profonde du système. Selon Atilio Borón, docteur en sciences politiques, professeur
titulaire de théorie politique et sociale, directeur du Programme latino-américain de téléenseignement en sciences sociales (PLED) : « il s'agit d'une crise de surproduction doublée d'une
crise de sous-consommation. Ce n'est pas par hasard qu'elle a éclaté aux États-Unis puisque ce pays
vit artificiellement, depuis plus de trente ans, de l'épargne extérieure et du crédit extérieur, deux
choses qui ne sont pas infinies : les entreprises se sont endettées au-delà de leurs possibilités ; l'État
s'est endetté lui aussi au-delà des siennes pour faire face non à une guerre, mais à deux, non
seulement sans augmenter les impôts, mais même en les réduisant, tandis que les citoyens sont
systématiquement poussés par la publicité à s'endetter pour soutenir une surconsommation effrénée,
irrationnelle et gaspilleuse. » La financiarisation de l’économie, bien loin d’apporter la croissance
perpétuelle que promettaient les pseudo-experts néolibéraux, n’était qu’un moyen de retarder la
crise de surproduction en faisant consommer les gens à crédit, c’est-à-dire en s’endettant, et en
utilisant leurs dettes comme produits financier (dont la valeur était assurée par l’hypothèse que les
débiteurs allaient pouvoir les rembourser, avec lesquels jouer en bourse. Mais ce monopoly n’a fait
que retarder un peu la crise pour qu’ensuite elle ne fasse qu’éclater avec plus de violence lorsque les
gens ne pouvaient plus payer ne serait-ce que les intérêts de leurs dettes.
Pendant des années, les maîtres du monde et leurs « experts » autoproclamés ont imposé aux
peuples des politiques néolibérales de dérégulation de l’économie, de privatisations et de liquidation
des acquis sociaux obtenus par des décennies de lutte, sous prétexte que ces mesures étaient
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nécessaires à la bonne santé de l’économie. Or le néolibéralisme a conduit le capitalisme à une crise
sans précédant, et aujourd’hui les chantres du « moins d’Etat » et de la « concurrence libre et non
faussée » se disent tous « étatistes » et « keynésiens », et vantent à présent la régulation de la
finance et l’intervention de l’Etat. Auraient-ils fait une indispensable autocritique ? Nullement ! Ils
continuent de servir les mêmes intérêts, ceux des seigneurs du capital. Leur prétendu « plan de
sauvetage » de l’économie, leur discours sur le fait que nous serions « tous dans le même bateau »,
ne sont de fait que la plus grande escroquerie de l’histoire. Ceux là même qui n’ont jamais voulu
trouver les 82 milliards de dollars pour arrêter la faim et les épidémies dans le monde, qui ont
prétendu que les modestes revendications sociales des travailleurs étaient impossible à satisfaire
parce que « les caisses de l’Etat sont vides », ceux là mêmes ont soudain trouvé des sommes
faramineuses à offrir à leurs banquiers en difficulté, sans prise de contrôle ni même droit de regard
de l’Etat, ni aucune condition d’aucune sort, comme cadeaux pur et simple : 1'400 milliards
d’euros, 700 milliards de dollars et
65 milliards de francs suisses !
Par contre, pour les travailleurs, ils préconisent de se serrer la ceinture : du fait de la crise, les
revendications sociales et salariales seraient irréalisables ; au contraire, il faut baisser les salaires,
accepter les licenciements, baisser les retraites, couper encore et encore dans les déjà ridiculement
faibles prestations sociales. Par exemple, Doris Leuthard, conseillère fédérale en charge du
Département fédéral de l’économie, a tenu le 24 août une réunion à huis clos avec quelques
«spécialistes» issus du milieu patronal, sans aucun représentant des travailleurs évidemment, sur le
thème pour le moins surprenant «comment mettre à profit la crise» (c’est-à-dire comment
augmenter encore les profits des actionnaires) ; d’ailleurs, elle annonce clairement la couleur :
«discipline personnelle et dynamisme économique», c’est-à-dire plus d’exploitation et des baisses
de revenus pour les salariés, qui doivent faire preuve de «discipline» et se serrer la ceinture pour
que leur patron n’ait pas à baisser un tant soit peu son luxueux et démesuré train de vie.
C’est que les décideurs des Etats bourgeois sont au service justement de la bourgeoisie. Avec leurs
« plans de sauvetage » ils veulent faire une chose très simple : renflouer les capitalistes avec les
impôts des travailleurs, nous faire payer leur crise, prendre aux exploités l’argent investi
actuellement dans les prestations sociales pour le donner aux banquiers. D’autant que ces cadeaux
ne serviront pas à autre chose qu’à relancer la spéculation pour un round, avec comme issue de
nouveau la crise. Les discours des décideurs sur la « relance » et la « moralisation » du capitalisme
ne sont qu’hypocrisie. Car s’ils veulent sauver quelque chose, c’est bien le capitalisme, leur monde
à eux, les conditions de leur richesse et de notre oppression. Or cette crise a amplement démontré
l’incapacité du capitalisme, qu’il soit néolibéral ou régulé, à assurer ne serait-ce que les besoin les
plus vitaux des peuples (près de 1 milliard de personnes sur terre souffrent de malnutrition ou de
famine). Aussi le Parti du Travail n’est nullement intéressé à une «relance du capitalisme», tout
simplement parce qu’il n’y a aucune raison de le relancer. Toutes les grandes entreprises
fonctionnent comme société anonymes, sans propriétaire véritable (la majorité des actions étant
généralement détenue par des fonds d’investissement), gérées par des cadres salariés. S’il existe
encore une concurrence entre elles, il s’agit d’une concurrence entre monopoles et qui ne mène que
trop souvent à des guerres impérialistes et à l’oppression néocoloniale. Dans ces conditions,
poursuivre la production privée est une absurdité, mis à part pour les seigneurs du capital et leur
richesse insolente. Il faut au contraire détruire cette société et ce système oppressif et gaspilleur
pour construire à la place une société socialiste qui seule peut satisfaire les aspirations des peuples.

4

La précarisation de la population
Les constantes «réformes» économiques et «révisions» des lois sociales ont eu raison des quelques
acquis sociaux des travailleurs. Les transformations dans le monde du travail ont permis aux
entreprises de recourir de plus en plus à des emplois temporaires et à des emplois précaires pour la
jeunesse. En 2006, 5.6% de la population active en Suisse exerçait un travail temporaire et ce
pourcentage tend à augmenter d’année en année. Les chiffres suivants sont parlants: 40% des
travailleurs intérimaires sont âgés de moins de 25 ans, près de la moitié de la main d’œuvre
temporaire est de nationalité étrangère, deux tiers d’entre eux ont achevé leur apprentissage ou
disposent d’une formation supérieure1.
Alors que les travailleurs temporaires qui sont détenteurs d'un CFF ont plus de chance de trouver un
emploi fixe, chaque année le marché du travail manque cruellement de places d’apprentissage. Les
chances d’obtenir un emploi durable s’amenuisent pour les nouvelles générations. En Suisse, 63%
des étudiants sont obligés d’avoir une activité lucrative même pendant les périodes de cours puisque
la proportion des bénéficiaires de subsides étatiques est de 14%2. En comparaison, cette proportion
est de 87% en Suède.
La baisse de la durée des indemnisations de chômage a obligé les demandeurs d’emploi à accepter
des emplois précaires, dont les emplois temporaires. Aujourd’hui, alors que la crise économique
frappe à la porte de la Suisse, ces emplois sont les premiers à être supprimés. Le durcissement des
lois sur le chômage, sur l’asile et les étrangers, sur l’assurance invalidité sert à flexibiliser la gestion
économique par l’Etat mais jette jour après jour de nombreuses personnes dans la précarité. En ces
temps de crise et grâce aux «réformes», l’Etat pourra soutenir le marché du travail en «exportant» le
chômage, c’est-à-dire en expulsant sous des prétextes fallacieux des étrangers travaillant et vivant
depuis des années en Suisse. L’Etat peut aussi alléger ses charges en réduisant le nombre de
prestataires des assurances et de l’assistance sociales. Il faut dire qu’il en a bien besoin s’il veut
soutenir les banques et leurs actionnaires!
Une autre de ces nombreuses révisions: le parlement fédéral veut diminuer les rentes du deuxième
pilier de presque 10%. Le référendum a abouti grâce aux efforts combiné du Parti suisse de Travail,
de l’AVIVO, de UNIA et bien d’autres organisations avec près de 200'000 signatures! En automne
2009, il faudra voter contre ce projet honteux.
A Genève, des dizaines d’expulsions de locataires sont ordonnées par décision d’un juge alors que
la crise du logement n’est pas prête à s’enrayer. La fermeture des squats a augmenté les demandeurs
de logement et, en même temps, durement amoindri les espaces de culture alternative.

1
2

La Vie économique, revue de politique économique 12-2007, pp 47-50
La situation sociale des étudiant-e-s en Suisse et dans d'autres pays d'Europe, CSRE
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Ce n’est pas seulement la rigueur économique qui produit cette augmentation des inégalités, c’est
aussi l’idéologie dominante patriarcale. Dès janvier 2009, l’application de la nouvelle loi sur les
allocations familiales prévoit que la prestation soit versée au parent qui travaille. En cas de divorce,
dans de nombreux cas ce sont les femmes qui élèvent les enfants mais qui également ont des
difficultés à réintégrer le marché du travail. Ce qui induit que souvent les femmes doivent
quémander les allocations familiales à leur ex-mari!
La crise économique va grossir les rangs des plus précarisés parce que le système capitaliste protège
avant tout le règne de la propriété privée et de la liberté de commerce.

Les propositions du PdT :

1.

Rétablir la durée des indemnisations du chômage de 400 à 520 jours

2.

Rétablir les prestations de l'aide sociale cantonale (remboursement des frais de vêtements
et transport)

3.

Rétablir les prestations complémentaires pour les bénéficiaires de l'OCPA en Ville de
Genève et l'élargir à tout le canton

4.

Garantir suffisamment de places d'apprentissage

5.

Favoriser une culture accessible à tous et particulièrement la culture alternative autogérée

6.

Garantir un soutien financier pour les étudiants

7.

Augmenter les allocations familiales et versement au parent qui à la garde des enfants lors
d'une séparation

8.

Légaliser les sans-papier
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Un regard critique sur le monde du travail
La tendance générale dans la politique patronale est « l’assouplissement » de l’organisation du
travail pour s’attaquer indirectement aux conditions de travail durement arrachées pendant plus d’un
siècle de luttes syndicales. Dans le continent européen, cette orientation est dictée par la
Commission européenne qui veut instituer « la flexisécurité » dans la période 2008-2010.
Il s’agit de combiner flexibilité et sécurité du travail sous l’exemple des pays nordiques. La sécurité
de l’emploi serait la garantie de toujours trouver un emploi et non la garantie de conserver son
emploi. Dans cette optique, le volet de « sécurité de l’emploi » dans le concept de flexisécurité n’a
d’autre objectif que de rendre la main d’œuvre plus maniable, plus docile et moins organisée.
Dans ce cadre de « sécurité du travail », toutes les conditions sont réunies pour réduire le salaire
réel ou allonger le temps de travail hebdomadaire car le changement d’emploi régulier causera une
compétition plus importante entre les travailleurs.
D’autant plus que le plein emploi, que les libéraux font miroiter aux travailleurs depuis des
décennies, est loin d’être acquis ni même propice pour les actionnaires, les banquiers et les
capitalistes en général.
Le chômage va au contraire augmenter à cause de la crise structurelle du capitalisme. Les
travailleurs ont la force et la capacité de construire des logements ou de fabriquer des produits de
consommation en des temps record, mais ce système économique qui crée quotidiennement des
inégalités ne peut pas concevoir la distribution des richesses autrement que par l’appât du gain. Et
donc au lieu d’augmenter le revenu des ménages, les dirigeants économiques et politiques
encouragent la diminution du coût du travail et la déréglementation du marché du travail.
Un autre versant de la politique de la droite, c’est la lutte pour isoler les syndicats et les éloigner du
lieu de travail. Il y a un demi siècle, les centres de production en Suisse et en Europe employaient
beaucoup de travailleurs, ce qui favorisait un esprit de cohésion et de classe entre les travailleurs et
motivait une lutte intense contre le patronat. Aujourd’hui en Suisse, 99% des entreprises sont des
PME qui emploient moins de 250 personnes et emploient près de 65% de la population active. A
cela s’ajoute une plus grande flexibilité du travail et une criminalisation des luttes syndicales pour
démoraliser les travailleurs et les empêcher de se révolter.
Les propositions du PdT :
1.

Elargir les CCT à toutes les branches de l'économie

2.

Briser la « paix du travail » en faveur d’une stratégie syndicale de lutte de classe

3.

Instituer un salaire minimum

4.

Réduire le temps de travail hebdomadaire à 35 heures

5.

Interdire les licenciements abusifs

6.

Garantir constitutionnellement le droit de grève
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Un droit au logement pour tous

En 2006 le rapporteur spécial de l’ONU sur le logement convenable dénonçait dans un rapport
accablant les expulsions massives de logements au niveau mondial. Ce sont des millions de gens
qui se retrouvent à la rue chaque année, plus que les réfugiés de guerres et de catastrophes. A
Genève, le PDT demande que l’article 10A pour le droit au logement, qui est inscrit dans la
constitution de la République et Canton de Genève, soit pleinement appliqué. La loi permettrait en
outre de lutter contre la spéculation menée par les milieux immobiliers et soutenue par les
magistrats des partis bourgeois. Spéculation qui a comme conséquence d’enrichir les propriétaires
et les régies au dépend des locataires. Ce sont des immeubles laissés vides pendant plusieurs années
pour spéculer sur des immeubles neufs plus rentables, en favorisant les bureaux et les commerces en
lieu et place de logements économiques pour les familles modestes. Les loyers ne cessent
d’augmenter. Ainsi que les résiliations de bail, pour pouvoir relouer à un prix encore plus élevé ou
encore acheter et revendre des immeubles à des prix exorbitants. Le seul but des investisseurs est
d’augmenter la marge de la plus-value et des profits. La preuve en est l’exemple récent de la vente
par la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE d’un bâtiment, situé au Bd. Georges-Favon,
pour le montant de CHF 10,7 millions à une société luxembourgeoise qui l’a revendu, deux ans plus
tard, au Fonds de compensation de l’AVS pour la somme de CHF 25,5 millions ! C’est le même
système prôné par les intérêts privés qui favorise le déclassement des terrains agricoles en les
transformant en zone villas pour augmenter leur valeur. La crise du logement ne touche pas
exclusivement les couches populaires mais aussi la classe moyenne. Sauf en période de récession, le
taux hypothécaire et les intérêts élevés ne permettent pas l’acquisition d’un bien immobilier à un
coût raisonnable puisque tant le prix foncier que celui de la maison sont soumis à la logique du
marché. Pour stopper l’escalade scandaleuse de personnes expulsées, sans-abri ou mal-logées. Pour
un droit au logement digne pour tous !

Le PdT propose :
1. Construire des logements selon les besoins et les moyens des citoyens, en priorisant les
logements économiques et les équipements socio-culturels à proximité
2. L’urbanisme, l’architecture et l’aménagement doivent être définis en collaboration
avec la population ; pour une ville commode pour ses habitants et respectueuse de
l’environnement
3. Pas d’évacuation sans solution de relogement
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4. Baisse des loyers et réquisition des immeubles vides pour les personnes sans logis,
transformation des locaux commerciaux en locaux d’habitation
5. Promouvoir une politique sociale du logement et encourager les pouvoirs publics à
prendre des mesures pour instaurer un contrôle général des loyers et des appartements
vacants
6. Lutter pour que les locataires soient protégés efficacement et soutenir les organisations
démocratiques de défense des locataires
7. Renforcer la loi fédérale et cantonale pour en finir avec la spéculation et la dictature
du marché
8. Elaborer une nouvelle réglementation du droit foncier pour faciliter en particulier
l’acquisition par les collectivités publiques des terrains à bâtir
9. Augmenter l’achat de terrains par les communes pour une plus grande maîtrise du sol

Le Parti du Travail au 1er mai 2009
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Contre la politique des caisses vides, pour
une fiscalité redistributive

Depuis plus de deux décennies, les forces de la bourgeoisie, à l’appui d’une campagne médiatique
délirante, reposant sur le matraquage et le catastrophisme sans autre argument, ont réussi à imposer
le dogme néolibéral en matière de fiscalité. Les impôts ont été systématiquement baissés et
rebaissés, soi-disant pour tout le monde selon la démagogie libérale, alors que seuls les plus
fortunés en profitent réellement ; les baisses les plus notables ayant été la réduction linéaire de 12%
sur l’impôt cantonal direct obtenue par le Parti libéral ; ainsi que la récente suppression de la
prétendue « double imposition », c’est-à-dire suppression de l’imposition des dividendes des
actionnaires, parce que soi-disant le profit du capital a déjà été imposé, donc une suppression pure
et simple de l’imposition sur le revenu de ceux qui s’enrichissent sur le travail d’autrui.
Evidemment, cette politique ne pouvait que mener à des déficits à répétition et à l’endettement pour
l’Etat, déficits encore accrus par la hausse des dépenses de services sociaux due à l’augmentation de
la pauvreté du fait justement des politiques néolibérales. Plutôt que de revenir sur ces baisses
d'impôts, la droite dit que s'il y a déficit, c'est que l'Etat coûte trop cher et coupe encore et encore
dans les prestations sociales, supprimant ainsi l'un après l'autre les maigres acquis des travailleurs
suisses. Pour aller encore plus loin, les milieux de droite projettent de démanteler la progressivité
des impôts, sans laquelle il ne peut y avoir de redistribution, pour la remplacer par la « flate rate
taxe », soit le même taux d’imposition pour tout le monde quel que soit le revenu, voire la
suppression pure et simple de l’impôt direct au profit des impôts indirects, tels que la TVA, impôts
antisociaux au possible, car taxant la consommation au même taux pour tout le monde, ruinant les
pauvres et ne prenant que fort modiquement aux riches.
Or ce manège a un but précis : supprimer progressivement la fonction redistributive de l’impôt afin
de changer la répartition du produit social entre le travail et le capital, au profit de ce dernier. Les
classes populaires souffrent de cette politique, car pour quelques francs gagnés en baisse d’impôts,
elles perdent plusieurs fois plus en prestations sociales, prestations qui loin d’être du « gaspillage »
sont absolument vitales. Des couches de plus en plus larges de la population s’enfoncent ainsi dans
la misère la plus noire. Ce qui a pour conséquence immédiate d’augmenter encore les revenus plus
que confortables des seigneurs du capital. Mais cette politique n’est pas que le fruit d’une avidité
démesurée des actionnaires et qui pourrait donc être corrigée en « moralisant » le capitalisme ; elle
est absolument nécessaire au capital. En effet, étant donné que les entreprises ont l’obligation de
produire toujours plus et à moindre coût et en même temps ne pas augmenter, voire baisser les
salaires réels, afin d’assurer sans cesse plus de profits à leurs actionnaires et rembourser leurs prêts
auprès des banques avec intérêts, la croissance de la production dépasse toujours celle des revenus,
ce qui condamne le capitalisme à des crises de surproduction répétitives et de plus en plus brutales.
Les baisses d’impôts, parmi d’autres volets de la politique néolibérale, étaient un moyen d’essayer
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de retarder la crise. Les « experts » néolibéraux autoproclamés prétendaient que leurs recettes
allaient assurer une croissance perpétuelle sans plus jamais de crise, or on a vu qu’elles n’ont fait
qu’un peu repousser celle-ci, la rendant par contre encore plus brutale.
A présent, les milieux bourgeois voudraient baisser les impôts encore plus, afin de faire payer aux
travailleurs leur crise et essayer de sauver au moins en parti leurs intérêts égoïstes. Cette politique
ne saurait être la nôtre. La crise que nous traversons rappelle plus que jamais que les intérêts de
l’immense majorité de la population et ceux des puissants de ce monde sont strictement
antagoniques, ce qui pose la nécessité pour toutes les classes que le capitalisme opprime de
s’organiser politiquement pour arracher le pouvoir au patronat et à ses pseudo-experts et de
construire une société socialiste qui seule peut correspondre à leurs aspirations. Et il n’y a aucune
raison de sauver le capitalisme, et à fortiori pas en faisant payer ce sauvetage aux masses
populaires. Il n’y a donc pas plus de raison de continuer de baisser les impôts, au contraire il faut
massivement les augmenter pour les hauts revenus, car non seulement une imposition fortement
progressive est nécessaire pour assurer une redistribution, même limitée, des richesses à travers les
prestations sociale, mais elle 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.
Le Parti du Travail propose donc :
1. D’augmenter fortement les impôts directs pour les hauts revenus afin de revenir sur les
baisses d’impôts successives tout en accentuant la progressivité de la fiscalité.
2. De taxer fortement les profits spéculatifs, les dividendes et les holdings.
3. De fixer le centime additionnel des communes au même taux (proche de celui des
communes urbaines) et d’établir une péréquation intercommunale avec le versement des
excédents communaux dans une caisse commune afin de supprimer les paradis fiscaux pour
hauts revenus tels que Cologny ou Vandoeuvre et de financer ainsi les indispensables
dépenses sociales, d’infrastructures et culturelles des communes urbaines.
4. De taxer fortement les entreprises qui licencient tout en faisant des bénéfices.
5. De mettre en pratique le principe de la Taxe Tobin afin d’imposer fortement les capitaux

purement spéculatifs.
6.

De s’opposer à toute hausse de la TVA et d’autres taxes indirectes, il faut au contraire les
remplacer par l’imposition directe.

7.

D’abolir les forfaits fiscaux.

8.

De supprimer le secret bancaire pour pouvoir poursuivre sévèrement la fraude et la
soustraction fiscale qui font perdre de milliards aux pays pauvres, mais aussi à la Suisse car
des riches contribuables helvétiques en abusent massivement aussi.
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Ma santé n’a pas de prix

Les causes de maladies se multiplient à Genève, qu’elles soient psychologiques ou physiologiques,
les personnes affectées sont certes les personnes âgées mais aussi les salariés jeunes et de moins de
55 ans. Les cancers, les psychoses, les dépressions, les accidents de travail, le stress, le virus HIV,
l’alcoolisme, le tabagisme touchent toutes les catégories sociales de la population. Paradoxalement,
les prestations sociales sont constamment attaquées comme la rente AI et le coût des cotisations de
base de l’assurance maladie n’arrête pas de monter. Les compagnies d’assurance et les entreprises
pharmaceutiques font des profits énormes sur le dos des malades et des rentiers AVS. La médecine
à deux vitesses s’est installée en Suisse à cause des politiques d’austérité édictées par la classe
dirigeante et les milieux économiques. L’idéologie de la droite et du patronat aborde le domaine de
la santé comme un marché comme un autre, c’est le rendement des entreprises qui l’emporte sur le
bien être moral et physique des travailleurs. L’espérance de vie des salariés exerçant un travail
pénible est fortement réduite comparée à celle des cadres. L’individu malade voulant toucher l’AI
est prié de s’adapter sinon, même après des années de cotisation, l’assurance AI lui est refusée. Les
coupes budgétaires ont péjoré la qualité des soins et diminué la durée de la prise en charge des
patients dans les établissements hospitaliers publics. Parfois pendant des mois, des personnes sont
en attente d’une opération ou d’un traitement efficace en raison du manque d’infrastructures et de
personnel. Notre corps et celui de nos enfants ne peuvent pas être considérés comme une
marchandise ! La santé « est un droit fondamental de l’être humain, indispensable à l’exercice des
autres droits humains. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d’être
atteint, lui permettant de vivre dans la dignité. » Nous refusons que le secteur public de la santé soit
privatisé.
Les propositions du PDT
1. Caisse maladie publique cantonale pour une assurance de base équitable
proportionnelle au revenu et à la situation économique des citoyens
2. Relèvement massif du premier pilier AVS/AI pour des prestations garantissant une vie
décente
3. Prise en charge rapide des arriérés de l’assurance maladie pour les personnes
démunies et malades
4. Soins dentaires gratuits pour les enfants et les personnes percevant un revenu modeste
5. Intensifier les campagnes de prévention, renforcer la médecine scolaire et le dépistage
des maladies à chaque étape de la vie par des consultations gratuites
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6. Améliorer la médecine préventive et la sécurité sur les lieux de travail en développant
un cadre de travail soucieux de la santé des salariés
7. Garantir une formation de qualité et des conditions de travail correctes (intensité,
horaires et salaire) pour tout le personnel médical
8. Garantir le droit à des soins de qualité pour tous, indépendamment du revenu et du
statut des patients
9. Renforcer et garantir les droits des patients, comme celui d’information
10. Limiter les marges de profit sur les médicaments
11. Augmenter les budgets et renforcer les effectifs des établissements hospitaliers publics,
HUG, EMS
12. Plus de contrôle sur la gestion des EMS et transparence sur les fonds publics utilisés
13. Garantir l’accès des personnes handicapées aux établissements publics et privés
14. Favoriser l’intégration des invalides en leur garantissant une formation professionnelle
et un emploi
15. Lutter contre la discrimination et l’isolement des personnes malades et âgées
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La voix des jeunes

Les problèmes des jeunes générations sont depuis bien trop longtemps pointés du doigt pour
stigmatiser la jeunesse et manipuler l’opinion publique. Les médias et les partis bourgeois et
réformistes se focalisent sur des thèmes de société comme la délinquance, le suicide, l’alcool, la
drogue ou sur des faits d’actualité comme les incivilités ou les mauvais résultats scolaires des
élèves genevois. En règle générale, les autorités politiques et administratives ne s’attardent pas à
analyser le système qui crée autant d’inégalités sociales et à dégager des solutions politiques
courageuses. Par conséquent, chaque année de nombreux jeunes se retrouvent sur le carreau car il
n’y a pas assez de places d’apprentissage, d’autres sont marginalisés à cause d’une mauvaise
orientation scolaire et par la sélection pratiquée dans l’école genevoise.
Du rêve au cauchemar
Le dogme capitaliste devait donner une chance à chaque personne d’avoir un emploi, un logement
et une bonne qualité de vie. Avant même la crise du système économique, cette vision idyllique du
capitalisme ne s’est pas réalisée. D’ailleurs, le «rêve américain» est le point de départ de la crise
actuelle puisque ce sont les subprimes qui l’ont provoqué. Les effets de cette crise vont se
répercuter sur la jeunesse dans les prochains mois. Il convient de mettre en avant des solutions
concrètes pour que la jeunesse révoltée ne soit pas désorientée et tentée par les approches fascistes.
Plus de places d’apprentissage
L’apprentissage est une alternative pour beaucoup d’élèves qui acquièrent plus facilement des
connaissances à travers la pratique ou qui sont plutôt attirés par des métiers manuels. Néanmoins,
ce sont les résultats scolaires qui déterminent ce chemin professionnel. La sélection précoce qui est
pratiquée en Suisse rétrécit les chances des élèves dont la situation sociale ou familiale est difficile
et compromet l’avenir des jeunes. Il est toutefois primordial d’assurer des places d’apprentissages
suffisantes, soit en augmentant les incitations financières pour les PME, soit en créant des
entreprises publiques dans la plupart des secteurs et métiers. Bien entendu, sortir le système
d’apprentissage du marché de l’emploi est inévitable pour assurer à tous les élèves qui le
souhaitent de poursuivre cette voie.
Scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans
Une des façons d’élargir la période de réflexion d’une jeunesse désorientée et fascinée par la
société de consommation, c’est de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la majorité civile. En effet,
comme dit auparavant, le marché de l’emploi profite d’une main d’œuvre mineure et dépourvue de
moyens de défense. Le rôle de l’école, tel que l’entendent les progressistes, est de transmettre aux
élèves, futurs citoyens, un esprit critique et indépendant pour surmonter les obstacles de la vie. Un
adolescent de 15 ans qui rentre dans le monde du travail, c’est trois ans d’aliénation de trop.
Espaces publics pour les jeunes
La fermeture des squats et des lieux de la culture alternative a limité l’espace de vie sociale des
étudiants, des apprentis et des jeunes travailleurs. Des espaces d’expression hors du champ
commercial doivent se créer pour évacuer le stress lié aux études et au travail. Les partis de droite
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ne sont pas sensibles à ce genre de propositions, ils préfèrent renforcer les dispositifs de répression.
Les jeunes ont le droit et le devoir d’investir l’espace public.
Changement de société
Au-delà des propositions développées dans ce chapitre, la jeunesse doit saisir l’occasion de cette
crise pour remettre en cause le système économique qui a généré autant d’inégalités et
d’absurdités. Elle doit refuser d’être instrumentalisée par les milieux économiques qui prônent le
moins d’impôt, le moins d’assurances sociales, etc… Mais les jeunes d’aujourd’hui seront les
personnes âgées de demain et auront aussi besoin de rentes AVS. Luttons pour un revenu digne
pour les étudiants et les apprentis, pour la création de premiers emplois pour les jeunes avec une
perspective de dépassement du capitalisme.
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La sécurité publique, pouvoir protéger les citoyens et leurs
familles
Le thème de la sécurité préoccupe la population qui s’inquiète de la détérioration de sa qualité de
vie quotidienne. En effet, l’angoisse grandit chez les habitants quand ils perçoivent que des vols à la
tire (4'122), vols de véhicules (4'525), vols par effraction (5'934), voies de faits et agressions (743),
brigandages (432) et autres délits sont commis dans leurs quartiers ou touchent leur entourage
proche, quand ce ne sont pas eux-mêmes les victimes. Pour diminuer la criminalité et la violence en
ville et dans les quartiers populaires, il faut aussi connaître les causes du développement de la
délinquance. Globalement à Genève, les infractions au code pénal ont légèrement augmenté + 2,5 %
en 2008, sauf les cambriolages + 21, 6 % à cause du réseau géorgien selon les informations de la
police genevoise.
L’Europe reste le deuxième marché de la cocaïne dans le monde3, le trafic de drogue (cannabis,
cocaïne, héroïne, drogues de synthèse) emprunte divers itinéraires, dont le principal est la route des
Balkans. La Suisse nichée au cœur de l’Europe est un lieu de passage avec ses frontières donnant
sur les marchés illicites de la France, l’Italie, l’Allemagne. Deux catégories sociales ont été pointées
du doigt par les médias et une partie des citoyens : les immigrants et les jeunes, est-ce avec raison ?
Les inégalités socio-économiques jouent un rôle primordial, la mafia et les réseaux criminels
peuvent, en effet, continuer à s’enrichir grâce non seulement aux guerres et aux conflits mais aussi à
l’augmentation de la misère, la pauvreté, les carences culturelles, éducationnelles (rupture scolaire chômage) et psychiques (maltraitance - toxicomanie) qui touchent, en particulier, deux catégories
sociales vulnérables et marginalisées de la société suisse: les requérants d’asile et une jeunesse
défavorisée vivant dans les cités du canton et communes avoisinantes.
Une grande partie des petits trafiquants arrêtés à Genève est d’origine principalement africaine et
maghrébine. Genève accueille 5,6 % des requérants d’asile demandant la protection de la Suisse.
Un requérant d’asile est logé très modestement et reçoit CHF 450. - par mois pour vivre. Il n’est pas
habilité à travailler pendant les trois premiers mois, et davantage, si le temps de traitement de la
procédure de demande d’asile se prolonge. Les requérants quand ils travaillent, autorisation donnée
sous des conditions très strictes, sont engagés pour des travaux souvent ingrats et sous payés. Par
ailleurs, les requérants frappés d’une non entrée en matière (NEM) n’ont droit qu’à une aide
d’urgence, 483 personnes reçoivent CHF 10.- par jour pour se nourrir et CHF 3.- d’argent de
poche4. Il est à souligner que Genève compte 52% d’étrangers nés dans le canton, 38,9 %
d’étrangers et 0,7%5 de requérants d'asile. C’est donc une petite minorité de requérants d’asile
qui tombe dans la spirale du trafic de drogue pour survivre et la grande majorité des
immigrants travaillent pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles

3

Source : rapport 2008 de l’Organe International de Contrôle des Stupéfiants
Source : l’asile à Genève de l’Hospice général, septembre 2008
5
Source : Bureau de l'intégration des étrangers http://www.ge.ch/integration/immigration-en-questions/
4
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Les 12 à 17 ans sont victimes de 40'000 à 55'000 actes de violence par an en Suisse. En 2006, sur un
total de condamnation en vertu de la Loi sur les stupéfiants (LStup), les jeunes âgés de moins de 20
ans représentent 9,04 % et ceux âgés entre 20 et 29 ans 67%6. Ces chiffres indiquent à la fois les
condamnations pour consommation et trafic de stupéfiants. C’est les multirécidivistes cependant
qui posent réellement des problèmes de criminalité liée au trafic et aux vols en bande organisée, ils
constituent 500 personnes en Suisse. Concernant les gangs, les adhérents à de tels groupes
représentent 6,5 % des jeunes, en majorité des garçons ; la nationalité n’apparaît pas comme un
élément significatif. En revanche, une enquête concernant la violence pratiquée par des groupes
prônant l’idéologie d’extrême droite révèle que les actes de violence de ce type ne sont pas des cas
isolés ; 10,8% des jeunes en ont été victimes et 9,6 %7 des interrogés sympathisent avec ces groupes
dangereux. Les agressions et les règlements de compte se produisent en général dans l’espace
public.
Ce qu’il y a de plus courant et qui gêne la population, ce sont les incivilités : le bruit dans les rues,
les dégradations matérielles, les déchets, les injures. En 2005, 44% des enfants et jeunes de moins
de 25 ans étaient bénéficiaires de l’aide sociale en Suisse, la crise économique aidant, ce sont entre
55'000 et 60'000 jeunes qui pourraient se retrouver sans emplois en 2010. La rupture scolaire,
familiale, sociale et le manque de perspective d’améliorer sa condition économique favorisent la
violence chez le jeune. Cependant, les experts indiquent que les auteurs d’incivilités ont tous les
âges confondus et que même si la hausse de violence chez les adolescents est gravement
significative, dire de la jeunesse que c’est une génération de délinquants n’est ni exact, ni prouvé.
Les zones d’ombre existent en ce qui concerne les statistiques, en effet toutes les données pour
obtenir un tableau brossant la réalité ne sont par répertoriées. Divers délits sont moins visibles, par
exemple quand ils sont perpétrés dans la sphère privée, chez soi ou des lieux festifs. S’il est connu
que la consommation première chez les jeunes est le cannabis, les étudiants effectuant de longues et
difficiles études peuvent être tentés occasionnellement par des drogues chimiques ou
malheureusement en devenir dépendants. Les traders et le milieu bancaire, les cadres, les patrons, la
jet set, les fils à papa, les gens fortunés et d’autres catégories sociales consommatrices de
substances illicites n’apparaissent pas forcement dans les données officielles, ils seraient environ
10'000 cocaïnomanes rien qu’à Zürich8par exemple. Les villes de Zurich, Bâle et St-Moritz figurent
dans le palmarès des dix premières villes au monde de consommation de cocaïne9. Il semblerait que
l’opulence rend moins suspect et que les risques de passer par la case prison diminuent avec la taille
du portefeuille.
La criminalité internationale et économique ne peuvent s’implanter en Suisse que si des citoyens
« respectables » acceptent de coopérer avec l’organisation du crime, le blanchiment d’argent, la
corruption, la prostitution, la traite d’êtres humains et de migrants, les trafics de stupéfiants, d’arme,
6

Source : OFS- Statistique des condamnations pénales, octobre 2007
Source : Les jeunes et la violence. Pour une prévention efficace dans la famille, l’école, l’espace social et les médias,
25 mai 2009
7

8
9

Désintoxication de luxe pour riches cocaïnomanes, Tribune de Genève, 11 mai 2009
Rapport mondial de l’Onu sur la drogue 2009 - UNODC
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d’organe ou autres. Les paradis fiscaux et off shore attirent les capitaux crapuleux et démanteler les
réseaux impliquant les personnes morales et physiques (banques, multinationales, assurances)
demande une réelle volonté politique, s’attaquer à la macro criminalité doit être une priorité de
l’Etat. Les institutions ne doivent pas servir la classe des privilégiés au dépend de la classe des
travailleurs.
Ce qui signifie que la sécurité publique nous concerne toutes et tous, la police doit faire face à la
violence ordinaire et diverses autres formes d’infractions incluant aussi les couches élevées de la
société. Pour ce faire, elle manque d’effectif suffisant et les conditions de travail deviennent plus
difficiles, les salariés des corps de police ont effectué 72'000 heures supplémentaires 10 l’année
précédente à Genève. Par ailleurs, les solutions des partis politiques de droite comme les coupes
budgétaires ou fermer des dizaines de postes de police de quartier a eu comme conséquence de
réduire drastiquement le rôle de la police de proximité. Les postes ouverts offrent un service
minimal tant sur le plan des horaires que sur le nombre d’agents disponibles. Les îlotiers avaient
l’avantage de connaître les quartiers qu’ils parcouraient à pied et de rencontrer et de communiquer
avec la population locale, les jeunes, les travailleurs sociaux, les associations, les protagonistes de
cultures et d’expériences de vie diverses. Le rôle de la police ne doit pas être que répressif et
d’intervention mais aussi dissuasif et préventif.
Propositions du PdT
1. Axer comme priorité la lutte contre la criminalité économique et donner les moyens
financiers pour mener les enquêtes, démanteler et condamner les protagonistes des réseaux
de la prostitution, la corruption et le blanchiment d’argent
2. Veiller au respect des droits humains par la police.
3. Former et engager des îlotiers
4. Améliorer la formation et augmenter les salaires des jeunes recrues ; rendre le métier de
policier plus attractif et mieux vu afin de pallier aux difficultés de recrutement
5. Engager les jeunes étrangers au bénéfice d’un permis C
6. Ne pas sous traiter les tâches de la police à des entreprises privées
7. Endiguer la culture de la violence par la prévention et des campagnes dans les écoles, les
lieux de formation, les universités, les entreprises, les établissements médicaux-sociaux et
publics, les lieux festifs, les médias
8. Donner les moyens financiers nécessaires aux diverses instances pour appliquer la
politique des 4 piliers (lutte contre la drogue) : prévention, soins, répression et « aide à la
survie »
9. Les mineurs et jeunes adultes incarcérés devraient systématiquement avoir accès à une
formation et à la culture ; les mineurs délinquants ne devraient être condamnables qu’à des
peines éducatives.
10. Améliorer les espaces ouverts et offrir des lieux culturels de rencontres aux adolescents et
aux jeunes adultes de la ville et des quartiers populaires
11. Soutenir financièrement les associations travaillant dans le domaine de l’insertion
socioprofessionnelle
12. Stimuler le débat sur les causes de l’immigration dans le monde et les inégalités entre
riches et pauvres
13. Promouvoir une véritable politique d’accueil et d’intégration conformément aux traités
internationaux des Nations Unies
14. Permettre l'accès au marché du travail aux requérants d’asile et proposer des formations
rémunérées dans les associations culturelles, sociales, d’intérêt général ou ONGs
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Rapport d’activité 2008 de la Police de Genève

18

Internationalisme : la crise est internationale, la
solution est mondiale
L’idée répandue dans les pays riches est que « nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du
monde ». Cette position est très pratique car elle ne remet pas en question le système capitaliste qui
est la cause de cette misère. C’est une réalité partielle que nous voyons dans nos postes de
télévision. Les images de guerres, des dictatures, des ravages de la famine, des catastrophes
climatiques et écologiques rendent visible une partie du lourd coût humain que paie les populations
du sud. Pourtant, la file des clandestins tentant de franchir les frontières européennes, les personnes
emprisonnées dans les centres de rétention ou encore les mendiants dans les rues de Genève ne
décrivent pas à leur juste mesure la violence omniprésente exercée contre les milliers d’hommes, de
femmes et d’enfants qui partent de chez eux pour sauver leur vie et offrir un avenir meilleur à leurs
familles.
Les médias et les autorités n’expliquent pas le mécanisme de pillage des ressources naturelles,
l’appétit vorace des multinationales à se procurer le pétrole, les matières premières et précieuses
comme l’eau, le gaz, le bois, le cuivre, l’or, les diamants, la biodiversité. Hier, les continents
d’Afrique et d’Amérique latine ont connu l’esclavage, la colonisation et la domination. Aujourd’hui
encore, le contrôle de la chaîne de production et des marchés engendre les profits faramineux des
rois de la finance et des élites. Le revenu des 500 individus les plus riches de la planète dépasse les
revenus cumulés des 416 millions de personnes les plus pauvres.
L’exploitation des matières premières permet le développement de notre industrie, technologie et
recherche scientifique ; piliers de notre mode de vie. L’injustice est d’autant plus criante quand on
réalise que les lois de la concurrence favorisent avant tout les riches, plutôt que les travailleurs
suisses et étrangers. Ce qui n’est guère surprenant puisque les oligopoles décident des politiques
économiques à mener et que si un gouvernement refuse de s’y plier, ils imposent avec la complicité
de l’Etat leurs mesures à coup de bombes et de répression militaire. Les dépenses mensuelles des
Etats-Unis pour la guerre en Irak et en Afghanistan sont de 1 Milliard de dollars alors que PIB
(Produit Intérieur Brut) du Kenya est de 30 Milliards d’euros.
Le protectionnisme et les subventions pratiquées par les Etats-Unis et l’Europe pour certains
secteurs comme celui des produits agricoles mettent en faillite les producteurs locaux et des Etats
du Sud. Le montant des subventions agricoles des pays du Nord à leurs exploitations agricoles
atteint 1 milliard de dollar par jour. La dette étrangle les pays en développement qui ont remboursé
l’équivalent de 102 fois ce qu’ils devaient en 1970, mais entre temps leur dette a été multipliée par
4811.
La réponse des pays du Nord est d’accorder une aide au développement de 0,7% du PIB. En Suisse,
la coopération étatique au développement repose sur l’article 54 de la Constitution fédérale ainsi
que sur la Loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales du 19
11
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mars 1976. Ce sont la DDC et le SECO qui sont chargés de sa mise en application12.
Malheureusement, la charité n’est ni suffisante, ni efficace. D’abord, le pourcentage de 0,7% n’est
pas atteint, la Suisse donne environ 0,4% de son PIB par manque de volonté politique. Ensuite, tant
que les gouvernements du nord refusent de reconnaître leur responsabilité dans l’accroissement de
la pauvreté et qu’ils privilégient l’ordre économique mondial, le système d’accumulation du capital
ne changera pas et le nombre de démunis continuera à augmenter. La solidarité internationale, c’est
aider les travailleurs et les peuples à obtenir plus de droits fondamentaux, plus de justice sociale,
permettre aux gouvernements des pays en voie de développement le droit d’exploiter les ressources
naturelles pour le bien être de leurs peuples, de pouvoir développer l’économie locale et nationale
pour nourrir, éduquer et offrir du travail à leurs citoyens. Comme le disait Karl Marx : « Abolissez
l'exploitation de l'homme par l'homme et vous abolirez l'exploitation d'une nation par une autre
nation. »
Les propositions du PdT
1. Soutenir les peuples qui refusent de payer la crise économique des USA
2. S’opposer à l’économie néocolonialiste qui exploite les pays du Tiers-monde
3. Augmenter et améliorer l’aide au développement des pays du Tiers-monde
4. Lutter contre la militarisation de la société et ne pas participer au marché des armes
5. Stopper la collaboration avec les interventions militaires, notamment avec l’OTAN
6. Développer une véritable culture de paix et de coopération
7. Demander l’annulation de la dette des pays pauvres
8. Chaque pays est souverain sur ses propres ressources naturelles
9. Soutenir les accords de coopération mis en place par des gouvernements progressistes
comme l’ALBA (alternative bolivarienne des Amériques)
10. Taxer les milliardaires pour garantir les besoins fondamentaux des populations
11. Lutter contre l’évasion fiscale et renforcer la coopération judiciaire avec les pays en
développement
12. Démocratiser les Nations Unies et l’OMC
13. Abolir les centres de rétentions et ne plus condamner les pauvres pour mendicité
14. Demander que la Suisse adhère à Convention internationale sur la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
15. Exiger que l’Union Européenne arrête de privilégier le commerce et respecte la souveraineté
alimentaire
16. Exiger que l’Union Européenne arrête de financer des projets et des subsides avantageux
pour l’agrobusiness
17. Soutenir les petites et moyennes exploitations
18. Interdiction de l’extension des champs d’OGMs
19. Soutenir les reformes agraires en faveur des paysans pauvres et des indigènes
12
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Un autre monde est possible s’il est socialiste
En tant que parti des classes que le capitalisme opprime, le Parti du Travail lutte pour la défense des
intérêts des exploités et pour leurs revendications immédiates qui dans le rapport de force actuel
sont bien trop souvent des revendications défensives ou réformistes. Mais notre but ne saurait
évidemment se limiter à préserver les très maigres conquêtes sociales des travailleurs suisses ni à
participer aux institutions bourgeoises afin de «gérer autrement» ou de «réformer» la société
capitaliste. Car essayer de résoudre les contradictions sociales et économiques dans le cadre du
capitalisme relève de la cadrature du cercle. Le problème principal de la société actuelle, dont
découlent toutes les autres, est la propriété privée sur les moyens sociaux de production, de crédit et
d’échange. La loi fondamentale du capitalisme est la maximisation des profits par tous les moyens,
même les plus criminels ; en dehors de cette loi il ne saurait fonctionner, il n’est pas réformable.
C’est pourquoi, le but fondamental du Parti du Travail est le renversement politique de la
bourgeoisie, la prise du pouvoir par les travailleurs, l’abolition du capitalisme et la socialisation des
moyens de production pour l’édification d’une société socialiste, puis d’une société communiste.
Le Parti du Travail tient à participer aux parlements car toutes les formes de lutte sont nécessaires, y
compris la lutte institutionnelle, qui permet d’obtenir certaines victoires, même partielles, et de
renforcer le Parti et le mouvement populaire de résistance. Toutefois, le parlementarisme ne saurait
être pour nous un but en soi, ni le moyen principal pour construire le socialisme. En effet, la
résistance de la bourgeoisie qui n’acceptera jamais volontairement de perdre ses privilèges et qui
recourt à des solutions de type fasciste dès qu’elle se sent menacée, les limites des processus
parlementaires qui n’associent pas les masses aux décisions, la nature non réformable du
capitalisme qui ne peut fonctionner en dehors de sa loi fondamentale, rendent toute stratégie de type
transformiste, reposant sur une transformation progressive du capitalisme en socialisme, illusoire et
menant nécessairement à l’abandon de tout horizon communiste. Au contraire, une rupture de type
révolutionnaire est nécessaire : "Quiconque se prononce en faveur de la voie des réformes légales,
au lieu et à l'encontre de la conquête du pouvoir politique et de la révolution sociale, ne choisit pas
en réalité une voie plus tranquille, plus sûre et plus lente, conduisant au même but, mais un but
différent, à savoir, au lieu de l'instauration d'une société nouvelle, des modifications purement
superficielles de l'ancienne société […] non pas la suppression du salariat, mais le dosage en plus ou
en moins de l'exploitation." (Rosa Luxemburg)
L’objectif fondamental du Parti du Travail est de rassembler les classes populaires dans un
mouvement de lutte pour renverser la domination des capitalistes, qui ne gouvernent que dans leur
intérêt exclusif et par l’oppression d’une large majorité de la population, briser la machine de l’Etat
bourgeois
et
l’instauration
d’une
démocratie
populaire.
En effet, l’Etat dans sa forme actuelle, fondée sur une démocratie purement représentative et la
séparation des pouvoirs, construite comme une structure verticale et séparée de la société, est avant
tout une machine destinée à assurer la domination bourgeoise et réprimer au besoin ses adversaires.
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Même une majorité parlementaire révolutionnaire pacifiquement élue ne saurait s’appuyer sur cet
appareil d’Etat pour réaliser jusqu’au bout un projet d’émancipation du peuple. Car dans l’Etat sous
sa forme actuelle, le pouvoir réel appartient à l’exécutif et plus particulièrement à une bureaucratie
dont aucun échelon n’est élu, même les plus hauts, qui n’a donc pas de comptes à rendre au peuple
et qui à son sommet fonctionne dans une véritable fusion organique avec le grand capital. Pour
réaliser concrètement l’émancipation des classes populaires et une société socialiste, il faut rompre
avec le modèle autoritaire et oppressif de l’Etat bourgeois et construire à la place une démocratie
populaire, avec comme organe de base le conseil de quartier, formée de tous les habitants et le
conseil de travailleurs de chaque entreprise, et fondée sur l’élection de toutes les organes de l’Etat
du bas vers le haut, où les membres des chaque instance seraient délégués, élus et en tout temps
révocables, de celle immédiatement inférieure avec mandat de défendre les positions que celle-ci
aurait prise ; ainsi que l’élection de tous les fonctionnaires importants. Ainsi, pour la première fois
dans l’histoire suisse, l’Etat ne serait plus une machine oppressive séparée de la société et aux
mains de représentant de la classe dirigeante, mais l’organisation réellement démocratique de la
majorité de la population.
Cette nouvelle démocratie populaire aura pour but immédiat la socialisation de tous les moyens de
production, de crédit et d’échange, afin de remplacer le marché par le plan centralisé comme
instance régulatrice de l’économie, avec un organe central de planification démocratiquement élu et
la gestion des entreprises par les travailleurs, organisés en conseil, élisant et contrôlant tout le
personnel dirigeant. Une économie socialiste ainsi organisée permettra une production et une
distribution en fonction des besoins de la société, sans aucune considération de profit, donc sans
pauvreté ni privilèges ni chômage, sans mobing ni surtravail, avec au contraire une réduction du
temps de travail substantielle, aux environs de cinq heures par jour. La planification centralisée et
démocratique de l’économie permettra aussi l’abandon du dogme de la croissance et une
décroissance nécessaire pour la préservation durable de l’environnement, décroissance qui pourra se
faire sans appauvrissement, excepté pour les riches, par la suppression des privilèges et des
dépenses de luxe, par la suppression des dépenses militaires et des choix de production non
gaspilleurs, la priorité à la qualité plutôt qu’à la quantité et le remplacement des énergies fossiles
par les technologies renouvelables. La libération de l’humanité des chaînes de la propriété privée
permettra aussi de soustraire la culture et l’information du contrôle par le capital, et donc une
authentique liberté d’expression par les médias publics et associatifs et des possibilités aujourd’hui
inexistantes pour les artistes. Ce contrôle démocratique populaire sur la politique et l’économie
permettra la suppression définitive de toute oppression et de toute exploitation, la possibilité pour
chaque être humain de bénéficier d’une vie digne et d’un épanouissement social et culturel
authentique ; avec comme but final la construction d’une société communiste, une société qui
pourra inscrire sur ses bannières « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », une
société « où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous ».
(Karl Marx)
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Connaître et soutenir le Parti du Travail
Contact :
Adresse : 25 Rue du Vieux-Billard
Case postale 16
1211 Genève 8
Téléphone : 022 322 22 90
Fax : 022 322 22 95
E-mail : pdt-ge@bluewin.ch
Site Internet: http://www.pdt-ge.org
Site de campagne: http://www.pdt-ge.org/candidats
Le PdT publie un bulletin d’information et d’analyse mensuel de 8 pages, l’Encre Rouge
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