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Ensemble pour l’égalité, la justice sociale et le climat 
 
Ce 1er mai 2019 est la journée 
internationale des travailleuses 
et des travailleurs, c’est la 
journée de leurs droits et de 
leurs luttes. Aujourd’hui plus 
que jamais nous devons faire 
converger les luttes de  toutes 
celles et de tous ceux qui se 
battent pour leur émancipation, 
pour leur droit à un salaire digne 
qui permette d’avoir une vie et 
pas seulement de survivre, le 
droit d’être respecté.e et de ne 
pas être discriminé.e ni en 
raison du genre, de la couleur 
de la peau, de la religion, ni de 
l’orientation sexuelle ou de la 
nationalité.  
 
Aujourd’hui nous devons continuer 
à nous battre ensemble pour que 
tout le monde ait les mêmes 
droits, car si cela est vrai sur le 
papier, si l’Égalité est inscrite dans 
la Constitution, la Suisse continue 
de mépriser la moitié de sa 
population, en refusant d’appliquer 
concrètement ce principe d’égalité 
au niveau des salaires. Ainsi, tous 
les mois il manque 600 francs 
dans le porte-monnaie des 
femmes et ce ne sont pas moins 
de 7 milliards qui restent dans les 
caisses des patrons. Sans oublier 
que c’est principalement sur les 
femmes encore que repose la 
double journée de travail, le travail 
domestique, le travail invisible, le 
travail gratuit. Le capitalisme 
s’appuie sur un patriarcat bien 
établi pour exploiter les femmes, 
l’un se nourrissant de l’autre. Mais 
les femmes en ont marre et ont 
décidé de ne plus se laisser faire. 
C’est pourquoi le 14 juin prochain, 
les femmes feront grève, une 
grève licite pour rendre visibles les 
discriminations et les violences 
qu’elles subissent au travail, dans 
l’espace public et à la maison. 
Nous crierons notre colère pour 
dénoncer le sexisme structurel et 
la culture politique machiste qui 
sévit insidieusement à tous les 

niveaux de la société et même 
dans les instances qui se disent 
les plus progressistes. De la part 
des hommes, nous attendons 
maintenant qu’ils remettent en 
cause leurs propres mécanismes 
d’oppression et que le féminisme 
déclaré des plus progressistes 
d’entre eux ne s’arrête pas aux 
frontières de leur intérêt propre. 
L’égalité, c’est maintenant !  
  
Avant le 14 juin, il y a une autre 
échéance importante, et c’est les 
votations fédérales et cantonales 
qui auront lieu le 19 mai prochain. 
Nous devons nous mobiliser pour 
refuser dans les urnes un fois 
encore les multiples attaques que 
subissent l’ensemble des 
salarié.e.s de notre pays !  
Nous devons avoir à l’esprit que si, 
en Suisse, nous vivons dans l’un 
des pays du monde qui compte le 
plus de millionnaires, plus de 600 
000 personnes vivent dans la 
pauvreté et cela alors même 
qu’environ 140’000 d’entre elles 
travaillent.  
 
Croyez-vous que le Conseil fédéral 
remette en question un système 
qui ne permet pas à chacun d’avoir 
une vie digne ? Non, il revient à la 
charge, alors que le peuple avait 
clairement exprimé son refus de 
RIE3,  et propose de faire un 
nouveau cadeau fiscal de 2 
milliards aux patrons et aux 
actionnaires des grandes 
entreprises en y associant ce qu’ils 
appellent une mesure 
compensatoire, à savoir le 
renflouement de l’AVS, financée 
avec une hausse de la TVA, 
l’impôt le plus antisocial qui soit. Et 
ce même Conseil fédéral annonce 
déjà l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes pour 2021 ! 
Non, c’est non ! Ce cadeau fiscal 
signe le démantèlement 
programmé du service public, des 
prestations sociales, pour favoriser 
les intérêts privés des entreprises 

les plus riches contre celui de la 
population.  
Le 19 mai, nous devrons encore 
nous opposer à la flexibilisation du 
temps de travail des salarié.e.s du 
secteur de la vente, sans 
contrepartie de protection du 
personnel, en disant non aux 
ouvertures des magasins le 
dimanche. On doit encore relever 
que ces postes mal payés sont 
majoritairement occupés par des 
femmes.  
Et n’oublions pas l’Accord Cadre 
européen qui voudrait déréguler le 
travail, ne protègerait pas les 
quelques acquis de haute lutte et 
ne protègerait pas les salaires. Un 
accord entre les états au nom de 
la rentabilité du capital et du profit 
des actionnaires, un ultra-
libéralisme contraire aux intérêts 
des salarié.es qui emmène notre 
monde à la ruine d’un point de vue 
social et environnemental. Non, 
c’est non ! 
 
Suite en page 2 
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 1er mai         L’encre rouge 
 
 
Les récentes mobilisations contre 
le réchauffement climatique 
donnent l’espoir que nous sommes 
toujours plus à vouloir  un 
changement radical de système. 
Mais les gouvernements se 
reposent sur l’effort écologique 
individuel, alors qu’il signe des 
accords de libre-échange pour 
encourager l’import-export des 
entreprises les plus polluantes et 
augmenter leurs bénéfices en 
s’accaparant des richesses 
naturelles au détriment des 
populations et de notre 
écosystème. Le capitalisme ne 
peut pas être écologique ! Le 
capitalisme ne peut pas être 
féministe ! Le capitalisme ne peut 
pas être progressiste ! Il n’y aura 
aucune justice climatique s’il n’y a 
pas en même temps une justice 
sociale qui verra supprimer les 

inégalités, les discriminations, 
l’oppression des plus pauvres que 
soi et des sans-droits, et la 
domination du capital.  
 
Aujourd’hui plus que jamais nous 
devons déployer notre force, notre 
détermination pour être solidaires 
les uns des autres, femmes, 
hommes, résidents ou migrant.e.s. 
C’est ensemble que nous 
gagnerons les luttes sociales 
présentes et à venir.  
Cela est d’autant plus vrai 
aujourd’hui, à l’heure de la montée 
des forces de la droite 
réactionnaire, identitaire et même 
fascisante en Europe. 
 
Nous devons résister à la peur qui 
conduit au racisme anti-migrants, 
résister aux politiques anti-
sociales, résister à un système 

économique aussi dévastateur 
pour les êtres humains que pour 
l’environnement,  Ces luttes d’ici et 
maintenant rejoignent d’autres 
mouvements populaires dans le 
monde, de femmes et hommes, de 
peuples entiers, en lutte pour leur 
libération et leur émancipation.  
 
Voilà tout le sens à être ici 
aujourd’hui, près de cette pierre 
qui commémore la mémoire de 
ceux qui sont morts pour s’être 
battus pour la démocratie et contre 
l’oppression. 
 
Résistance ! 
No pasarán !  
Et vive la Grève !  
 
Maria Pérez 
Discours prononcé le 1er mai 2019, 
au nom du Parti du Travail 

	  
	  
 
Manu nous a quitté 
 
Dimanche 21 avril, Manuel 
Guichard, responsable du service 
social de la section cantonale 
genevoise depuis 10 ans, 
sociologue, ancien député de la 
république et canton de Genève, 
est décédé à l’age de 58 ans suite 
à un cancer. 
 
Son engagement inconditionnel en 
faveur de la cause internationaliste 
et ses différents voyages nous ont 
permis d’entretenir d’excellentes 
relations avec les militants 
d’Afrique et d’Amérique du Sud. 
En 2011, cet engagement le mena 
également à participer au comité 
d’organisation de la manifestation 
contre la venue de Georges W. 
Bush. La plainte déposée par les 
associations membres du comité 
finit par dissuader le président 
américain de venir à Genève, une 
belle victoire. La manif n’a donc 
finalement pas eu lieu. 
 

Outre ses engagements politiques 
et son travail au sein du parti, il 
aura été un camarade agréable à 
vivre, un ami. 

 
Adieu Manu... 
 
Sébastien Ecuyer 
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Pour se faire (un peu) moins racketter par les assureurs maladie, OUI à l’initiative pour 
des primes plafonnées à 10% du revenu ! 
 
L’initiative populaire « pour des 
primes d’assurance-maladie 
plafonnées à 10% du revenu du 
ménage ! » a été lancée – sur 
proposition du PS – conjointement 
par le PS, les Verts et Ensemble à 
Gauche (Parti du Travail, 
solidaritéS, DAL). Elle exige que le 
canton augmente le subside 
d’assurance maladie qu’il verse, 
de façon à ce qu’aucun ménage 
ne consacre au paiement des 
primes d’assurance maladie plus 
de 10% de ses revenus. En effet, 
depuis l’introduction de la LAMAL 
depuis 1996, les primes ont 
pratiquement doublé, si bien que 
certains doivent consacrer pas 
moins de 20% de leurs revenus à 
leur paiement. Des dépenses qui 
deviennent insupportables. De ce 
fait, beaucoup trop de gens sont 
obligés d’opter pour des franchises 
élevés, et de fait renoncer à des 
soins, pourtant indispensables, 
pour des questions d’argent. 
L’initiative vise à apporter une 
bouffée d’oxygène bienvenue, en 
augmentant le subside, en 
élargissant le cercle de ceux qui 
en bénéficient. 
 
Le contreprojet est une soi-disant 
contrepartie sociale à la RFFA 
cantonale, même s’il n’y a aucun 
lien juridique entre les deux objets, 
si bien qu’il est tout à fait possible 
d’accepter le contreprojet, tout en 
refusant la RFFA. Il prévoit une 
augmentation substantielle des 
moyens alloués au subside – soit 
186 millions de francs, l’équivalent 
des pertes que la RFFA induirait la 
première année de son adoption 
(mais avec quoi financerait-on 
cette dépense supplémentaire si la 
RFFA passe ?). Le nombre de 
bénéficiaires du subside passerait 
de ce fait de 53'000 à 120'000 
personnes, et ses montants 
seraient plus importants, selon des 
modalités toutefois moins 
généreuses que celles prévues par 
l’initiative. En outre, si le principe 
de primes plafonnées à 10% du 
revenu implique que le subside 

devrait augmenter avec la 
hausse des primes, le 
contreprojet ne prévoit que des 
montants fixes. 
 
Une atténuation du 
problème, pas une vraie 
solution 
 
Nous avons participé à 
l’aboutissement de cette 
initiative et la soutenons 
activement, dans la mesure où 
elle apporterait un 
soulagement bienvenu à 
beaucoup de gens, et 
atténuerait un peu le 
scandaleux racket des 
assureurs maladie privés. Il 
nous semble néanmoins 
important de souligner que 
cette initiative, et à fortiori son 
contreprojet, n’apporterait 
qu’une atténuation du 
problème, pas une vraie solution. 
Le subside serait en effet versé 
aux assureurs, qui pourraient donc 
continuer impunément 
d’augmenter leurs primes de façon 
arbitraire, et racketteraient 
simplement un peu plus l’Etat, un 
peu moins les assurés, et au final 
ce sera aux contribuables de payer 
la facture. 
 
Aujourd’hui, presque plus 
personne n’ose nier que la hausse 
des primes imposée par les 
assureurs est absolument sans 
aucun rapport avec celle des coûts 
de la santé, que leurs pratiques 
sont des plus opaques, qu’ils ne 
sont absolument pas dignes de 
confiance. L’initiative du Parti du 
Travail pour une caisse-maladie 
publique cantonale à but social 
proposait un début de vraie 
solution à ce problème. 
Malheureusement, le peuple ne 
nous a pas suivi. Le PS, les Verts 
et solidaritéS ont soit combattue 
notre initiative, soit ne l’ont pas 
soutenu, si bien que l’on peut 
sérieusement s’interroger sur la 
réalité de leur détermination à 
combattre le diktat des assureurs 

privés. Quoiqu’il en soit, il est plus 
qu’urgent de mettre fin à 
l’escroquerie organisée qu’est la 
LAMAL et sa kyrielle de caisses 
privées, en pseudo-concurrence 
entre elles, et toutes unies pour 
nous arnaquer, pour passer enfin à 
un système de santé entièrement 
public et social. Il conviendrait 
également, afin de faire réellement 
baisser les coûts de la santé en 
Suisse, de nationaliser l’industrie 
pharmaceutique, qui surfacture de 
façon scandaleuse les 
médicaments dans notre pays 
(vendant souvent 2 fois plus cher 
le même médicament, pourtant 
produit en Suisse, qu’en France), 
avec la complaisance du conseiller 
fédéral « socialiste » Berset et de 
la droite au pouvoir. Le Parti du 
Travail se bat pour la réalisation de 
ces objectifs. 
 
Nous vous recommandons donc 
de voter OUI à l’initiative, OUI au 
contreprojet ; et de choisir 
l’initiative à la question 
subsidiaire. 
 
Alexander Eniline 
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Des cadeaux fiscaux aux actionnaires, des services publics sinistrés et des baisses de 
prestations pour les autres : 2X NON à la RFFA ! 
 
Le 12 février 2017, le peuple 
suisse rejetait, par 60% des voix, 
la troisième réforme de l’imposition 
des bénéfices des entreprises (RIE 
3). Le Parti socialiste suisse (PSS) 
avait combattu alors ce projet, pas 
tant pour des questions de 
principes que par mesure de 
représailles envers une droite qui 
n’a pas voulu négocier avec lui sur 
cet objet. N’ayant cure de la 
volonté populaire clairement 
exprimée, mais voulant se donner 
quand même une chance de 
victoire en votation, la majorité de 
droite aux chambres fédérales a 
préféré cette fois-ci faire un 
compromis pourri avec le PSS et 
de revenir avec une copie 
conforme de la RIE 3, en y 
joignant une « compensation 
sociale » quant au financement de 
l’AVS (niveau paquet ficelé, on 
atteint là le sommet de 
l’artificialité). C’est donc la RFFA : 
la Réforme de la fiscalité et du 
financement de l’AVS. A Genève, 
le Grand Conseil a adopté une 
adaptation cantonale de la RFFA, 
dans le cadre de la loi sur 
l’imposition des personnes 
morales (LIPM). Les deux objets 
sont soumis au peuple lors de la 
votation de ce 19 mai 2019. Il faut 
résolument voter 2X NON ! 
 
En quoi consiste exactement la 
RFFA ? 
 
Pourquoi cette réforme ? Le fait 
est que la Suisse est depuis des 
dizaines d’années un paradis 
fiscal, qui propose à des 
multinationales étrangères des 
« statuts spéciaux », leur 
permettant ainsi de payer de 
beaucoup moins d’impôts que les 
entreprises suisses, dont le statut 
est « normal ». L’Union 
européenne n’est plus disposée à 
tolérer cette concurrence déloyale. 
La « solution » trouvée par la 
majorité de droite des chambres 
fédérales, et qui a désormais 
l’appui du PSS, c’est certes de 
supprimer les statuts spéciaux – et 
donc de mettre les sociétés à 

statut à un régime fiscal 
« normal » – mais aussi de 
baisser le taux d’imposition de 
toutes les entreprises, ainsi 
que d’offrir des possibilités de 
déductions fiscales 
supplémentaires (intérêts 
notionnels, patent box, etc.), 
de façon à ce que les sociétés 
anciennement à statut ne 
paient pas plus qu’avant, ou à 
peine plus, et que les 
entreprises suisses 
« normales » voient leur taux 
d’imposition baisser d’autant. 
Le système fiscal étant 
variable selon les cantons, des 
lois cantonales pour son 
application sont requises. 
D’après le Conseil fédéral, la 
RFFA ferait perdre aux 
collectivités publiques 2,1 milliards 
de francs par année. Ce serait 
plutôt entre 4 et 5 milliards d’après 
une étude réalisée à l’Université 
de Lausanne. En l’occurrence, il 
est plus raisonnable de tabler sur 
une estimation haute. Le Conseil 
fédéral n’est guère digne de 
confiance. N’oublions pas en effet 
qu’il avait menti, de façon 
flagrante, lors de la votation sur la 
RIE 2, annonçant des pertes 
fiscales dix fois inférieures à celles 
qui eurent lieu. Le peuple vota OUI 
à une très faible majorité. Le 
Tribunal fédéral reconnut le 
mensonge, mais refusa 
nonobstant d’annuler le résultat… 
 
La loi d’application genevoise de la 
RFFA, qui correspond presque 
intégralement au projet initial 
élaboré par la conseillère d’Etat 
PLR Nathalie Fontanet, prévoit 
une réduction du taux d’imposition 
sur le bénéfice des entreprises, qui 
passerait de 24,2% à 13,99%. Les 
pertes fiscales pour le canton et 
les communes s’élèveraient à 186 
millions de francs la première 
année, mais atteindraient plus de 
420 millions la cinquième année, 
une fois que la réforme sera 
rentrée pleinement en vigueur. Le 
groupe parlementaire socialiste 
avait participé à ce navrant 

« compromis », avant que 
finalement la base se prononce 
contre la RFFA au terme de 
péripéties compliquées, et non 
sans que certains députés n’aient 
défendu la RFFA jusqu’au bout. 
 
En guise de « contrepartie sociale, 
au niveau fédéral ce serait un 
financement supplémentaire pour 
l’AVS, sous forme de hausse des 
prélèvements sur les salaires, de 
la TVA, et de la contribution 
fédérale, sensées pérenniser celle-
ci. Bref, une « compensation » que 
nous payerions nous-mêmes, qui 
n’implique aucune amélioration 
des rentes pour les retraités 
actuels ou futurs, et qui ne 
changera rien aux velléités de la 
droite d’augmenter l’âge de départ 
à la retraite – elle-même est claire 
sur ce point, n’en déplaise aux 
promesses hypocrites du PSS. 
Pour ce qui est des contreparties 
sociales au niveau cantonal, il 
s’agirait du contre-projet à 
l’initiative pour des primes 
plafonnées à 10% du revenu, que 
le Grand Conseil aurait eu des 
raisons de faire de toute façon, et 
qui n’est même pas lié 
juridiquement à la RFFA ! En 
outre, avec quoi le financerait-on, 
tenant compte des pertes fiscales 
que la RFFA ne manquera pas 
d’induire ? 
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Avec des conséquences 
sociales dramatiques 
 
Ces 4 à 5 milliards de pertes 
fiscales par an au niveau suisse, et 
450 millions pour notre canton, ne 
sont pas que des chiffres. Les 
conséquences seraient 
douloureusement concrètes pour 
la population, et tout spécialement 
pour les classes populaires. Car 
moins de rentrées fiscales, c’est 
nécessairement des coupes dans 
les dépenses, ou une hausse 
d’impôts sur les personnes 
physiques, ou éventuellement une 
hausse de la dette, qui serait de 
toute manière suivie peu de temps 
après par des coupes budgétaires 
massives pour réduire 
l’endettement de l’Etat. Les 
communes genevoises perdraient 
ainsi entre 10% et jusqu’à 25% de 
leurs revenus ( !). Solution : 
augmenter le centime additionnel 
(ce qui n’est pas très populaire), 
ou bien couper dans des dépenses 
indispensables à la population. 
 
La majorité de droite au niveau 
cantonal ne fait guère mystère de 
ses intentions : pour compenser 
les pertes de rentrées fiscales 
dues à la RFFA, ce sont les 
dépenses de l’Etat qu’il faudra 
réduire. Il n’est pas compliqué de 
deviner quelles dépenses vont 
passer à la trappe. Ce seront 
inévitablement les prestations 
sociales qui seront rognées une 
fois de plus, péjorant d’autant le 
sort des gens qui sont déjà les 
plus précaires, ce pendant que les 
gros actionnaires pourront s’offrir 
des dépenses de luxe 
supplémentaire (comme s’ils n’en 
avaient pas déjà assez !) grâce à 
RFFA. Ce seront aussi les 
services publics les plus 
indispensables (HUG, TPG, 
crèches) qui feront l’objet de 
réductions de financement et de 
suppressions de postes. Ce seront 
les subventions à la culture, au 
sport, etc. qui feront l’objet de 
coupes. Et ce seront les taxes et 
les émoluments perçus par l’Etat 
qui augmenteront d’autant, pour 
compenser les pertes de revenus. 
Ce sera encore à nous de payer 
pour les cadeaux fiscaux dont 
profiteront quelques actionnaires. 

Une réforme ni équilibrée ni 
indispensable 
 
Certes, mais il n’y a de toute 
manière pas d’autre choix que la 
RFFA, et la refuser aurait des 
conséquences pires encore, 
pourraient rétorquer ses partisans. 
Nous refusons pour notre part cet 
argument, qui n’est qu’un avatar 
du « There is no alternative » 
thatchérien. Il est certes 
indispensable de supprimer les 
statuts spéciaux pour les 
multinationales étrangères – nous 
y sommes tout à fait favorables – 
mais cela n’implique nullement 
d’étendre leurs privilèges à toutes 
les entreprises en Suisse ! 
 
Oui, mais sinon ces entreprises, 
aujourd’hui au statut, vont partir, 
que disent les opposants. D’abord, 
ce n’est pas si certain. La fiscalité 
n’est qu’un des facteurs, parmi 
d’autres, qui font l’attractivité de la 
Suisse pour les entreprises. Il y a 
en a d’autres : une fiscalité qui, 
même sans la RFFA, resterait 
plutôt basse en moyenne 
internationale, des charges 
sociales et une TVA basses, une 
personnel qualifié, un écosystème 
économique introuvable ailleurs, 
ainsi qu’une qualité de vie, qui 
dépend aussi des services publics 
que la RFFA menace. Certaines 
de ces entreprises partiraient sans 
doute, mais d’autres resteraient, et 
payeraient plus d’impôts 
qu’aujourd’hui. 
 
Contrairement à ce que les 
partisans affirment, la RFFA ne 
profitera pas aux PME, ou à peine. 
Pour la bonne et simple raison que 
la plupart des PME suisses 
peinent à tourner, et de ce fait ne 
réalisent presque pas de 
bénéfices. La RFFA ne leur 
apporterait donc rien. Ses 
partisans le savent fort bien…et 
mentent. Les PME seraient en 
réalité plutôt perdantes, car elles 
recevraient moins de commandes 
de collectivités publiques, qui 
auraient moins de rentrées. Les 
bénéfices, eux, iraient aux 
multinationales. 
 
Mais, surtout, principale raison, il 
faut résolument combattre la RFFA 

car elle participe d’une logique 
néolibérale de transfert des 
richesses du bas vers le haut, 
dans la poche de quelques 
privilégiés. Les partisans 
prétendent que la RFFA va 
stimuler l’économie et créer des 
emplois. D’une part, c’est 
grossièrement faux : l’Etat est 
aujourd’hui le premier créateur 
d’emplois en Suisse, et devra 
fatalement supprimer des postes si 
la RFFA passe, alors que plusieurs 
entreprises qui seraient 
bénéficiaires de la réformes n’en 
annoncent pas moins déjà des 
licenciements. D’autre part, cette 
propagande ressortit au mythe 
néolibéral du ruissellement, qui 
prétend que si on baisse les 
impôts pour les riches et les 
grandes entreprises, si on laisse 
les richesses se concentrer entre 
leurs mains, elles vont ensuite en 
ruisseler, créant activité 
économique et emplois, qui 
bénéficieront à tous. Or cela ne 
s’est jamais produit nulle part. le 
seul ruissellement qu’on ait jamais 
observé, c’est celui, à sens unique, 
vers les poches des plus riches. 
 
Les inégalités n’ont jamais été 
aussi abyssales que de nos 
jours. Actuellement, 8 
personnes (oui, seulement 8 !) 
en possèdent autant que les 
50% les moins riches de la 
population mondiale. En Suisse, 
la richesse moyenne des 300 
personnes les plus riches de 
notre pays c’est accrue de 340% 
entre 1989 et 2017. Et, dans le 
même temps, plus d’un million 
de personnes vivaient dans la 
pauvreté en 2016, d’après les 
chiffres de Caritas. N’est pas 
assez ? Faut-il aussi que cette 
poignée de privilégiés 
insatiables s’approprie aussi la 
moitié restante de la richesse 
mondiale ? Il n’est que temps de 
mettre un frein à cet 
accaparement scandaleux aux 
mains de quelques uns, et qui 
laisse tous les autres livrés à 
leur triste sort. Le 19 mai, il faut 
résolument voter 2X NON à la 
RFFA ! 
 
Alexander Eniline 
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Pas d’ouverture des magasins le dimanche sans CCT : NON à la LHOM ! 
 
Le 27 novembre 2016, le peuple 
décidait, à 57,4% de conditionner 
l’ouverture des magasins trois 
dimanche par an à la conclusion 
d’une convention collective de 
travail (CCT). Or, à ce jour, il n’y a 
pas de CCT, pour la bonne et 
simple raison que la patronat du 
secteur ne tient plus trop au 
partenariat social, et préfère 
passer en force, pouvant compter 
sur une oreille bienveillante de la 
part des partis de droite. De fait, 
ces partis se sont entendus sur 
une modification de la Loi sur les 
heures d’ouverture des magasins 
(LHOM), qui ferait sauter cette 
condition, et rendrait possible 
l’ouverture des magasins trois 
dimanche par année sans 
conclusion d’une CCT. C’est sur 
cette loi que nous voterons le 19 
mai. Le Parti du Travail vous invite 
à voter NON. 
 
Actuellement, les commerces de la 
gare et de l’aéroport peuvent déjà 
ouvrir les dimanches, et ne sont 
pas concernés par cette loi. Les 
petits commerces peuvent 
également ouvrir le dimanche, à 
condition de ne pas employer de 
personnel, ce qui leur offre 
souvent un avantage appréciable 
pour réussir à rentrer dans leurs 
frais. Cette loi concerne les autres 
commerces, qui ouvrent déjà plus 

de 67 heures par semaine. La loi 
sur le travail prévoit un maximum 
de 50 heures de travail par 
semaine (ce qui est 
scandaleusement beaucoup), mais 
est muette sur l’aménagement des 
horaires. Les patrons de la 
branche ne sont pas forcément du 
genre scrupuleux, et les employés 
subissent très souvent d’ores et 
déjà des horaires irréguliers, sans 
jours de congé fixes, ce qui 
transforme leur vie en véritable 
casse-tête, tout cela pour des 
salaires particulièrement bas. 
 
Comme si cela ne suffisait pas, les 
patrons du secteur veulent 
libéraliser plus encore les horaires 
d’ouverture, ouvrir plus tard le soir 
ainsi que le dimanche. Le peuple a 
déjà dit plusieurs fois non, mais ils 
reviennent sans cesse à la charge. 
L’ouverture 3 dimanches par an 
sans obligation de conclure de 
CCT n’est à coup sûr qu’un ballon 
d’essai pour aller plus loin dans la 
déréglementation, sans aucun 
scrupule ni aucune exigence de 
discuter avec les représentants 
des premiers concernés, les 
salariés. Les partisans prétendent 
que la LHOM serait nécessaire 
pour protéger les commerçants 
d’ici contre le tourisme d’achat en 
France et sur internet, et qu’elle 
créerait des emplois. C’est 

totalement faux. Le tourisme 
d’achat n’est pas dû aux horaires 
d’ouverture, mais à des prix moins 
élevés ailleurs. Et ce n’est pas 
parce que les magasins seront 
ouverts plus longtemps que leur 
chiffre d’affaire augmentera, tout 
simplement parce que la 
population n’aura pas plus d’argent 
à dépenser. L’extension des 
heures d’ouverture ne créera non 
plus en aucun cas de places de 
travail supplémentaires, mais sera 
assurée – comme il en a à chaque 
fois été le cas – par plus d’heures 
de travail, et plus irrégulières, de la 
part des employé existants. Pire, 
elle en détruira, puisque les petits 
commerces perdront le dernier 
avantage qu’ils ont sur la grande 
distribution, et certains d’entre eux 
seront amenés à mettre la clé sous 
la porte. Enfin, cette pression à la 
déréglementation est une attaque 
patronale contre les droits des 
travailleurs, de tous les 
travailleurs. Parce que nous ne 
voulons pas d’une société où ceux 
qui ont un travail soient obligés à 
trimer à des heures interminables 
et irrégulières, ruinant leur santé et 
leur vie de famille pour le seul 
profit du patron, avec pour seule 
consolation la possibilité de 
consommation à toute heure, il 
faut voter NON à la LHOM. 

 
Alexander Eniline 

FEU AUX ARMES !	   
 
À nouveau de la poudre aux yeux. 
Certains milieux de tireurs 
téléguidés par l’UDC, veulent nous 
aveugler avec leur référendum qui 
s’oppose à une réglementation 
plus stricte des armes à feu 
notamment les semi-automatiques. 
 
L’automne passé, les deux 
chambres fédérales, ont adopté 
l’arrêté visant à reprendre les 
directives européennes en matière 
de contrôle des armes. Dans leur 
référendum les opposants traitent 
cette loi de dangereuse et d’anti-

suisse. En réalité elle ne vise qu’à 
mieux contrôler le commerce des 
armes, à lutter contre les armes en 
libre-service qui ne profitent qu’aux 
criminels, aux terroristes et aux 
paramilitaires de toutes sorte. 
Soyez rassurés tireurs/euses 
sportifs et chasseurs/euses ! Vous 
continuerez à avoir accès, sans 
aucun problème, à votre chère 
passion. 
 
Et surtout n’oublions pas que notre 
pays a, depuis longtemps, une 

mission bien plus noble à 
défendre : 
  
S’opposer à ce référendum c’est 
affirmer notre volonté d’œuvrer 
pour la paix, pour notre sécurité, 
contre la violence armée, contre le 
commerce qui n’enrichit qu’une 
minorité sans scrupules ! 
 
Article de Silvio Torriani, paru 
dans le journal du POP vaudois 
« Résistance » 
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Oui à l’initiative « Pour une politique culturelle cohérente à Genève » 
 
Cette initiative, émanant des 
milieux culturels, propose de 
rajouter à la Constitution cantonale 
un article ayant la teneur suivante :  
 
« Art. 216 Art et culture (nouvelle 
teneur) 
1. L’Etat promeut la création 

artistique et l’activité culturelle. 
Il garantit leur diversité, leur 
accessibilité et leur 
enseignement. Il encourage 
les échanges culturels. 

2. A cette fin, il met à disposition 
des moyens, des espaces et 
des instruments de travail 
adéquats. 

3. Le canton coordonne une 
politique culturelle cohérente 
sur le territoire, en concertation 
avec les communes. Les 
acteurs culturels sont 
consultés. 

4. Le canton et les communes 
élaborent et mettent en œuvre 
une stratégie de 
cofinancement pour la création 
artistique et les institutions 
culturelles. » 

 
Le Parti du Travail est favorable à 
cette initiative, qui est aussi 
soutenue par une majorité du 
Grand Conseil et les communes 
genevoises. Cette initiative pourrait 
poser les bases d’une véritable 
politique culturelle dans notre 
canton, fondée sur une 
collaboration active entre le canton 
et les communes, une meilleure 
consultation des milieux culturels 
et un cofinancement de la culture 
par les cantons est les communes. 
D’après la définition de l’UNESCO, 
« La culture désigne l’ensemble 
des traits distinctifs spirituels et 
matériels, intellectifs et affectifs qui 
caractérisent une société ou un 

groupe social et englobe, outre les 
arts et les lettres, les modes de 
vie, les façons de vivre ensemble, 
les systèmes de valeurs, les 
traditions et les croyances ». Bref, 
pour toute société, la culture est en 
enjeu absolument fondamental. Le 
Parti du Travail se bat pour une 
culture progressiste et 
démocratique, qui ne saurait 
s’épanouir sans une politique 
publique ambitieuse, et ne peut en 
aucun cas être laissées aux forces 
destructrices du marché. En ce 
sens, cette initiative est un pas 
dans la bonne direction, que nous 
soutenons pleinement. Il ne s’agit 
toutefois encore que d’un article 
constitutionnel. Il faudra des 
moyens et de la volonté politique 
pour que les principes qu’il énonce 
deviennent réalité.  
 
Alexander Eniline 

 
 
 
CPEG : Liberté de vote pour la loi 1, NON à la loi 2, loi 1 à la question subsidiaire 
 
La Caisse de pension de l’Etat de 
Genève (CPEG), qui compte 
70'000 assurés, dont 2/3 de 
femmes, doit rapidement être 
recapitalisée pour satisfaire aux 
exigences de la loi fédérale. Le 19 
mai, deux projets rivaux 
s’affrontent, tous deux adoptés par 
des majorités différentes au Grand 
Conseil, avec une question 
subsidiaire pour les départager 
(situation inédite et juridiquement 
problématique). 
 
La loi 1, votée par une majorité de 
gauche et du MCG, prévoit le 
maintien des prestations, ainsi que 
le transfert à la CPEG de terrains 
de l’Etat pour bâtir des logements 
à loyers abordables, ce qui aurait 
pour avantage d’assurer des 
placements plus sûrs que les 
placements boursiers, ainsi que de 
construire des logements dont la 
population a cruellement besoin. Si 
le Parti du Travail est favorable 
tant au maintien des prestations 

qu’à la construction de logements, 
une majorité de l’Assemblée 
générale du Parti du Travail avait 
trouvé dérangeante l’idée que le 
logement social puisse être 
considéré comme un placement 
rentable. Le logement social 
devrait être détaché de tout 
objectif de rentabilité s’il doit 
remplir sa fonction première. De 
plus, les caisses de pensions, 
lorsqu’elles investissent dans 
l’immobilier, n’ont souvent pas 
hésité à avoir recours à la 
spéculation et à des pratiques pas 
toujours respectueuses des droits 
des locataires. C’est pourquoi, 
l’Assemblée a pris la décision de 
laisser la liberté de vote sur cet 
objet. 
 
La loi 2, votée par une majorité de 
droite, sur proposition du Conseil 
d’Etat, coûterait tout aussi cher au 
contribuable, impliquerait une 
baisse supplémentaire des 
prestations de l’ordre de 22% 

(alors que les retraités affiliés à la 
CPEG ont déjà dû consentir à des 
sacrifices), et suppose des 
placements boursiers plutôt 
qu’immobiliers, dont le caractère 
peu sûr est patent. C’est pourquoi, 
nous combattons cette loi. 
 
Le Parti du Travail estime enfin 
qu’aucune des deux solution ne 
saurait être estimée réellement 
durable – dire le contraire serait 
tromper les assurés. C’est tout le 
système du 2ème pillier qui était dès 
le départ une usine à gaz, ce que 
notre Parti avait clairement dit dès 
le début. Il n’est que grand temps 
de renoncer aux fausses 
promesses de la capitalisation, et 
de passer enfin à un système à 
base de répartition intégral, seul 
qui soit à la fois social, sûr et 
durable. 
 
Alexander Eniline 
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Comptes 2018 de la Ville de Genève 
L’argent de la collectivité pour payer le dumping fiscal 
 
Un mois avant la votation sur la 
réforme fiscale et le financement 
de l’AVS (RFFA), le Conseil 
administratif de la Ville de 
Genève soumet au Conseil 
municipal des comptes pour 
l’année 2018 avec le plus gros 
bénéfice de ces derniers 8 ans: 
93,6 millions de francs 
d’excédents. Ce bénéfice sera 
presque totalement affecté à 
une «réserve conjoncturelle» 
proposée et votée par la droite 
municipale en 2017, pour 
«stimuler les économies 
budgétaires» et pour 
«l’amortissement des moins-
values fiscales» prévues avec la 
réforme de l’imposition des 
entreprises.  L’argent public de 
la collectivité sera ainsi utilisé 
pour amortir, en partie et 
provisoirement, l’impact sur les 
budgets de la Ville du transfert 
massif de substance fiscale des 
collectivités publiques vers les 
grandes entreprises et leurs 
actionnaires. Une politique de 
gauche devrait au contraire 
œuvrer pour renforcer les 
capacités, y compris 
financières, des collectivités 
publiques pour répondre aux 
besoins sociaux au sens large 
de la population: sécurité et 
égalité sociales, urgence 
climatique, droits au logement, à 
la santé, à des emplois utiles à 
la société et durables, … 
 
Une politique de rigueur 
budgétaire indigne de la gauche   
 
Le groupe EàG du Conseil 
municipal dénonce régulièrement 
et depuis longtemps la politique de 
rigueur budgétaire du Conseil 
administratif (CA) à majorité «de 
gauche». Cette politique a conduit 
au cumul, ces 12 dernières 
années, d’excédents budgétaires 
pour un total de 716 millions de 
francs. Cet argent a surtout été 
affecté au remboursement 
accéléré de la dette, alors que les 
taux d’emprunt de l’argent n’ont 
jamais été aussi bas, que la Ville 

de Genève est 3 à 4 fois moins 
endettée que le Canton et qu’elle 
est de toute manière extrêmement 
bien dotée en fortune nette, 
notamment grâce à l’importance 
de son patrimoine immobilier. 
Cette politique de rigueur 
budgétaire est régulièrement 
primée avec les meilleures notes 
(AAA+++), par les grandes 
agences de notation financière.  
 
Le revers de cette médaille est que 
le CA, qui aime afficher le slogan 
«Genève, Ville sociale et 
solidaire», n’a jamais présenté des 
budgets pour mener une politique 
résolument de gauche, solidaire et 
écologique. Au nom de sa politique 
budgétaire restrictive, le CA n’a 
jamais voulu revenir sur 
l’externalisation des nettoyages 
pour garantir des conditions de 
travail dignes aux travailleuses et 
travailleurs qui effectuent cette 
prestation, ni pour engager 
davantage de personnel dans des 
services où les manques sont 
criants, comme dans la petite 
enfance ou l’entretien des espaces 
verts. Il n’y a pas assez d’argent 
non plus pour doter la Ville d’un 
réseau de pistes cyclables digne 
de ce nom, ni pour mener une 
politique ambitieuse pour garantir 
le droit au logement, ni même pour 
poser les doubles vitrages pour 
améliorer l’isolation de son parc 
immobilier. Dans son projet de 
budget 2017, le CA a opéré lui-
même des coupes budgétaires 
pour environ 4 millions, notamment 
dans les prestations culturelles et il 
a même refusé ces deux dernières 
années de rajouter les quelques 
centaines de milliers de francs qui 
permettraient d’atteindre 
l’affectation du 0,7% du budget à 
la solidarité internationale, pourtant 
l’un de ses objectifs déclarés.  
 
Une réserve pour payer le 
transfert des richesses de la 
collectivité aux plus riches  
 
La «réserve conjoncturelle» avait 
été introduite en 2017 par la droite 

(PLR, PDC, MCG, UDC) 
explicitement pour 
«l’amortissement des moins-
values fiscales liées à RIE III», en 
d’autres termes pour compenser le 
siphonage prévu des ressources 
fiscales de la Ville au profit des 
grandes entreprises et de leurs 
actionnaires qui se produira avec 
l’adoption des réformes fédérale et 
cantonale de l’imposition des 
bénéfices des grandes entreprises. 
Après quelques doutes initiaux, 
Sandrine Salerno, responsable 
socialiste des finances de la Ville, 
avait donné son aval à 
l’introduction de cette  «réserve 
conjoncturelle» à laquelle le 
Conseil administratif affecte, 
depuis deux ans, une grande 
partie des excédents budgétaires à 
la «réserve conjoncturelle»: 22,4 
millions de francs sur un boni de 
33,5 millions aux comptes 2017 et 
82,2 millions sur les 93,6 millions 
de boni pour 2018. Le Conseil 
administratif a décidé d’affecter 90 
millions de cette réserve pour 
combler les déficits que la Ville va 
cumuler suite à l’adoption de la 
RFFA jusqu’en 2025, année où le 
CA promet le retour à l’équilibre 
budgétaire. Ce Conseil 
administratif, formé de 4 
magistrat.e.s membres de 3 partis 
genevois (EàG, Verts, PS-GE) qui 
s’opposent à la RFFA et d’un 
magistrat membre d’un parti qui y 
est favorable (PDC), reprend donc 
à son tour la promesse centrale 
des promoteurs de la RFFA sur les 
conséquences de la baisse 
massive de la fiscalité globale des 
entreprises: les déficits 
budgétaires et les coupes des 
prestations du Canton et des 
communes seraient de courte 
durée parce que les ressources 
transférées aux grandes 
entreprises bénéficiaires de la 
RFFA vont rapidement «ruisseler 
vers le bas» pour booster les 
emplois et les richesse 
redistribuées à l’ensemble de la 
population et aux collectivités 
publiques.  
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Les promesses trompeuses des 
bienfaits du dumping fiscal et le 
fossé des inégalités qui se 
creuse au niveau global … 
 
Si les politiques de dumping fiscal 
et de compétition fiscale avaient 
des effets bénéfiques durables 
pour l’ensemble des populations 
concernées cela se saurait. La 
réalité est toute autre: la 
concentration des richesses 
entraine l’accroissement des 
inégalités, de l’exclusion et des 
fractures sociales. Cela est visible 
au niveau global où d’après le 
Fonds monétaire international 
(FMI), l’optimisation fiscale fait 
perdre aux pays en 
développement, sous la forme de 
déplacement des bénéfices des 
multinationales, 200 milliards de 
dollars par an. C’est plus que le 
volume annuel de tout l’argent 
d’aide au développement qui va du 
Nord au Sud. Avec la réduction 
massive du taux d’imposition 
ordinaire des grandes entreprises 
et avec les nombreux subterfuges 
fiscaux prévus par la RFFA, la 
Suisse et Genève resteront des 
locomotives de la sous-enchère 
fiscale globale basée sur 
l’escroquerie fiscale au détriment 
des populations les plus pauvres 
du monde. 
 
… et à Genève aussi ! 
 
Des conséquences néfastes de 
cette politique fiscale qui essaie 
d’attirer chez nous toutes les 
richesses du monde, sont bien 
réelles aussi en Suisse et à 
Genève. Depuis au moins vingt 
ans que Genève mise sur un 
modèle économique de dumping 
fiscal, les inégalités de revenu 
s’accroissent de manière marquée: 
d’après les chiffres de l’Office 
fédéral de statistique Genève est, 
avec Obwald, le Canton suisse où 

l’inégalité de revenu de la 
population a le plus progressé 
entre 2005 et 2015. La partie très 
importante de la population 
genevoise qui n’arrive pas à 
boucler les fins de mois, aux 
emplois sous-payés, bénéficiaire 
d’aides et subventions sociales 
que la droite ne cesse de vouloir 
démanteler  ainsi que les 
habitant.e.s contraint.e.s de sortir 
de Genève pour trouver un 
logement abordable, ce sont des 
parties de la population qui 
n’entrent pas dans l’équation 
néolibérale «moins d’impôts pour 
les capitalistes = plus de richesse 
pour tout le monde». Genève est 
aujourd’hui l’une des villes les plus 
riches mais aussi les plus chères 
au monde: une statistique publiée 
par la revue Bilan du 24.04.2019 
montre que la Ville de Genève est 
la plus chère de toutes les 
communes romandes de plus de 
5000 habitant.e.s en ce qui 
concerne les prix du logement : 
2090 francs de loyer mensuel pour 
un 3 pièces; 1,7 millions de francs 
pour un appartement en PPE. La 
partie de la population genevoise 
précarisée, mal logée, en partie 
aussi mal soignée, témoigne par 
sa seule existence que les 
promesses des multinationales, de 
leurs actionnaires, de leurs 
avocats d’affaires et de leurs 
défenseurs politiques, de droite et 
«de gauche» ne sont qu’un leurre 
qui vise à faire passer une 
arnaque fiscale à la portée sans 
précédents. Pour les 
représentant.e.s du groupe 
municipal EàG il est 
particulièrement consternant de 
constater que l’on retrouve des 
défenseurs «de gauche» de cette 
arnaque fiscale non seulement sur 
le tract tous-ménages du comité 
pour le Oui à la RFFA: Micheline 
Calmy Rey et Manuel Tornare 
(PS) ainsi que David Hiler (Verts), 

mais que visiblement au moins 
deux membres du CA issus des 
partis de l’Alternative ont rejoint le 
seul représentant de la droite pour 
faire participer activement le 
Conseil  administratif aux 
promesses trompeuses des 
défenseur.e.s de la RFFA sur les 
effets du «ruissellement» 
bénéfiques du dumping fiscal.  
 
Le groupe EàG demande au 
Conseil administratif de prendre 
position en faveur des intérêts de 
la population et de la collectivité 
publique qu’il administre en 
s’opposant avec fermeté à 
l’arnaque fiscale de la RFFA. Nous 
invitons tous et toutes les ayant 
droit de vote à voter Non à la 
RFFA le 19 mai! 
 
Tobia Schnebli 
 
Conseiller municipal EàG, 
membre de la commission des 
finances. 
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Un treizième salaire pour toutes et tous 	  
 

Texte déposé : 

Malgré l’existence de conventions 
collectives dans différents 
domaines professionnels, il existe 
encore de trop nombreuses 
activités professionnelles qui ne 
bénéficient pas d’un treizième 
salaire. Lorsque, par exemple, nos 
administrations communales, 
cantonales et fédérale sous-
traitent le nettoyage des bâtiments 
d’administrations publique à des 
entreprises privées, les 
travailleuses et travailleurs de ces 
entreprises ne bénéficient pas d’un 
treizième salaire. L’expérience et 
la réalité nous montrent que face à 
ces situations de blocage qui 

représente une injustice manifeste 
pour une catégorie fragilisée de 
travailleuses et travailleurs souvent 
sans qualifications, l’intervention 
de l’Etat est indispensable pour 
redresser un tort ou manquement 
grave. 

Nous remercions le Conseil fédéral 
de répondre aux questions 
suivantes : 
1. Au vu de la situation qui prévaut 
actuellement, absence de CCT 
dans certains domaines 
professionnels, le Conseil fédéral 
ne devrait-il pas rendre obligatoire 
le versement d’un treizième salaire 
à toutes les catégories de 
travailleuses et travailleurs ? 

2. Afin de mettre tous les salariés 
de notre pays sur un pied d’égalité, 
l’inscription dans le Code des 
obligations du caractère obligatoire 
du treizième salaire permettrait 
d’atteindre cet objectif ? 
3. Concernant cette minorité des 
travailleuses et travailleurs laissés 
pour compte, le Conseil fédéral 
pense-t-il vraiment que laisser les 
partenaires sociaux régler cette 
problématique représente une 
solution satisfaisante pour mettre 
fin à une injustice ? 

Denis de la Reussille  
Interpellation de au Conseil 
National 

Durée de vie des agences postales  

Texte déposé : 

Malgré les nombreuses 
manifestations des populations 
concernées par la fermeture des 
offices postaux, la direction de la 
poste se montre totalement 
insensible aux préoccupations de 
la population, ceci, en totale 
contradiction avec son mandat de 
service public universel. Nous 
avons eu l’occasion de voir, 
notamment dans un reportage 
diffusé par la RTS qu’un certain 
nombre de ces agences avait 
fermé parfois assez rapidement 
après leur ouverture. 

Visiblement, les promesses faites 
par la direction de la poste quant à 
la rentabilité de ces agences, n’ont 

pas été tenues. Nous craignons 
ainsi que des régions entières de 
notre pays soient contraintes de 
vivre dans un "désert postal" 
obligeant ainsi la population à de 
longs déplacements pour avoir 
accès à un service public 
universel. 

Nous demandons au Conseil 
fédéral de prendre les mesures 
nécessaires pour garantir le 
service public dans toutes les 
régions de notre pays et de 
répondre aux interrogations 
suivantes : 

1. le Conseil fédéral peut-il nous 
informer sur le nombre précis 
d’agences postales qui ont été 
ouvertes pour remplacer des 

offices postaux ? 
2. le Conseil fédéral peut-il nous 
dire exactement combien de ces 
agences ont fermées et pour celles 
qui ont déjà été fermées quelle a 
été leur durée de fonctionnement ? 
3. pour les agences postales qui 
ont déjà fermées, le Conseil 
fédéral connaît-il les raisons de 
ces fermetures ? 
4. Dans les régions où les agences 
ont fermé, le Conseil fédéral peut-il 
nous renseigner si la poste entend 
réinvestir ces régions ou laisser la 
population dans un "désert 
postal" ? 

Denis de la Reussille 
Interpellation de au conseil 
National 

 
 
 
Situation au Soudan  
 
Texte déposé : 
 
Le régime autoritaire d’Al Bashir 
au Soudan est responsable de la 
répression brutale des 
manifestations pacifiques dans 
tout le pays. Blessés et morts par 
dizaines en sont les 

conséquences. Les plus grandes 
manifestations de l’histoire récente 
ont eu lieu le 24 janvier 2019 dans 
près de 140 localités. 
 

 Le Conseil fédéral est-il prêt à 
renforcer les sanctions contre le 
Soudan ?  

 Quelles sont les intentions du 
Conseil fédéral à cet égard ?  
 
Denis de la Reussille  
Questions de au Conseil 
National 
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Politique de paix en Amérique du Sud  
 

Face à la situation de préguerre au 
Venezuela, nous demandons au 
Conseil fédéral d’agir de manière 
urgente afin de promouvoir une 
solution négociée qui puisse 
ramener la paix et la stabilité dans 

la région. Les velléités des USA de 
se lancer dans un conflit armé 
auraient pour conséquences un 
embrasement général dans la 
région et des souffrances terribles 
pour toutes les populations civiles. 

Le Conseil fédéral entend-il 
intervenir pour tenter d’éviter un tel 
conflit ? 

Denis de le Reussille  
Question au Conseil National 

 
 
 
 
TVA sur les produits phytosanitaires  
 

Texte déposé : 

L’article 25 alinéa 2 de la loi sur la 
TVA prévoit un taux réduit de TVA 
de 2,5 pour cent au lieu de 7,7 
pour cent pour les engrais et 
produits phytosanitaires. Si, à 
l’époque, la volonté de soutenir 
l’agriculture a probablement 
motivée cette disposition, il n’est 
aujourd’hui plus défendable de 
promouvoir ainsi des substances 
qui représentent un risque 
potentiel de pollution pour les sols, 
les eaux, la faune, la population et 

potentiellement un coût pour la 
collectivité. 

Ce soutien à notre agriculture 
manque sa cible dans la mesure 
où de nombreux paysans 
réduisent ou évitent l’usage de 
produits phytosanitaires les plus 
nocifs alors même que ces 
substances peuvent avoir un 
usage important en dehors du 
monde agricole. 

Afin de donner une incitation claire 
pour une agriculture respectueuse 
de l’environnement, des 

producteurs et des 
consommateurs, nous demandons 
que le Conseil fédéral soumette 
les produits phytosanitaires au 
taux de TVA ordinaire et 
développe grâce aux ressources 
financières supplémentaires un 
soutien à une agriculture sans 
produit phytosanitaire de synthèse. 

Denis de la Reussille  

Motion au Conseil National 

 

 
 Pour que la Suisse accorde l’asile politique à Julian Assange 
 

La semaine dernière, le 
gouvernement équatorien a refusé 
l’asile au fondateur de WikiLeaks 
Julian Assange à son ambassade 
à Londres, où il se trouvait depuis 
2012. Il a ensuite été arrêté par la 
police britannique et risque 
l’extradition vers les États-Unis, où 
il encourt la prison à vie, voire la 
mort. 

Le gouvernement équatorien a 
violé l’obligation de protéger Julian 
Assange en tant que personne 
politiquement persécutée, ce qui a 
également été soulignée à 
plusieurs reprises par les 

représentants des Nations Unies*. 
L’arrestation du journaliste Julian 
Assange est un coup dur porté au 
journalisme indépendant, qui aura 
des conséquences profondes. 
Comme on le sait, de nombreux 
documents internes secrets ont été 
publiés sur WikiLeaks qui, entre 
autres choses, ont attiré l’attention 
du public sur la politique de guerre 
ciblée et les crimes de guerre des 
États-Unis et de l’OTAN en Irak et 
en Afghanistan. 

"Nous exigeons la libération 
immédiate de Julian Assange et la 
fin de la répression politique contre 
ceux qui rendent publics les crimes 
de guerre. Les responsables de 

dizaines de milliers de morts de 
guerre en Irak, entre autres, et non 
ceux qui les révèlent, ont leur 
place devant les tribunaux et en 
prison", explique Graviel Pinson, 
président du Parti du travail de 
Suisse (PdAS). C’est pourquoi le 
PdAS exige que le gouvernement 
suisse accorde l’asile politique à 
Julian Assange. 

Parti Suisse du Travail 

 
15 avril 2019 
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L’ « accord-cadre », qu’est-ce que c’est exactement et pourquoi sommes-nous contre ? 
 
L’ « accord-cadre », l’ « accord 
institutionnel » – de son nom 
complet l’ « accord facilitant les 
relations bilatérales entre l’Union 
européenne et la Confédération 
suisse dans les parties du marché 
intérieur auxquelles la Suisse 
participe » –, actuellement en 
cours de consultation, est 
incontestablement Le sujet chaud 
de la politique suisse, et le serait 
certainement lors des élections 
fédérales de cet automne. Tout le 
monde en parle, en bien ou en 
mal, pour en dire beaucoup de 
choses, si bien qu’il n’est pas 
simple de s’y retrouver. Ce 
d’autant qu’on en parle souvent à 
tort et à travers, sans que ce soit 
toujours en connaissance de 
cause, si bien qu’il n’est pas sûr 
que tous ceux qui prétendent 
s’exprimer à ce sujet parlent bien 
de l’accord-cadre, mais pas plutôt 
d’autre chose, comme de 
l’ « Europe », ou de tout et de rien. 
En tout cas, le sujet est hautement 
controversé. C’est probablement 
pour cela d’ailleurs que le Conseil 
fédéral ne le signe pas tout de 
suite, et semble chercher à gagner 
du temps avec sa consultation, 
puisque la signature de l’accord-
cadre, et la votation populaire qui 
s’ensuivrait certainement (ledit 
accord est soumis au référendum 
facultatif), serait politiquement 
risquée pour les partis qui sont en 
faveur en une année d’élections. 
C’est que cet accord a beaucoup 
d’opposants. Le Parti du Travail en 
fait clairement partie. Pourquoi ? 
Nous tenterons de l’expliquer, en 
commençant par le 
commencement, en expliquant en 
quoi consiste exactement le 
fameux accord-cadre. 
 
De la voie bilatérale à l’accord-
cadre 
 
Un peu d’histoire pour commencer. 
L’accord-cadre vient du fait que les 
limites d’un certain exercice ont 
été atteintes avec la « voie 
bilatérale », adoptée par le Conseil 
fédéral comme façon d’éviter 
l’Alleingang, dans le strict intérêt 
des banques et de l’industrie 

suisse, nullement des travailleurs 
de notre pays, après le rejet par le 
peuple de l’adhésion à l’Espace 
économique européen (EEE). La 
voie bilatérale, c’est une somme 
d’accords bilatéraux conclus entre 
la Suisse et l’Union européenne 
(plus de 120, des dizaines de 
milliers de pages, d’une grande 
complexité juridique), portant sur 
des sujets divers et variés. Un seul 
d’entre eux, celui sur la libre-
circulation des personnes, oblige 
le Conseil fédéral à consulter le 
peuple, si bien qu’il monopolise le 
débat public. Mais il est loin d’être 
le seul, ni même forcément le plus 
important. D’autres accords 
bilatéraux portent sur les obstacles 
techniques au commerce, les 
marchés publiques, la recherche, 
l’agriculture, le transport terrestre, 
le transport aérien, mais aussi les 
normes en matière de statistiques, 
la navigation par satellite, 
l’environnement, etc. Tous ces 
accords ne sont pas négatifs, 
certains sont même 
indispensables. Mais, globalement, 
la logique qui y préside est la 
transposition dans le droit suisse 
d’un droit communautaire 
néolibérale, dans une optique de 
libre-échange, de libéralisation, de 
nivellement par le bas, pour le plus 
grand bénéfice des grandes 
entreprises, et au détriment des 
travailleurs, des services publics, 
des normes sociales et 
écologiques. C’est pourquoi le 
Parti du Travail est opposé à la 
voie bilatérale telle qu’elle est 
pratiquée actuellement, et milite en 
faveur de la renégociation d’autres 
accords, dans l’intérêts des 
classes populaires, sur la base 
d’une logique de coopération et 
non de concurrence libre et non 
faussée. 
 
Mais le fait est que, avec 
l’accroissement du nombre 
d’accords bilatéraux, la complexité 
croissante de l’édifice bilatéral qui 
s’en est logiquement suivi, le 
nombre élevé d’exceptions que la 
Suisse a pu négocier par rapport 
au droit communautaire 
(notamment les mesures 

d’accompagnement, sensées 
protéger les travailleurs contre les 
effets néfastes de la libre-
circulation et qui demeurent très 
insuffisantes), et, il faut le dire 
aussi, les aléas de la démocratie 
suisse, peu du goût d’eurocrates 
habitués d’imposer leurs vues 
néolibérales de façon parfaitement 
autoritaire, sans aucun égard pour 
la volonté et les aspirations des 
peuples, la voie bilatérale est 
devenue progressivement de 
moins en moins satisfaisante pour 
l’UE, qui n’a pas manqué d’exiger 
avec une fermeté croissante que la 
Suisse reprenne, même sans être 
membre de l’UE, de façon plus 
systématique le droit 
communautaire. Le Conseil fédéral 
a préféré d’obtempérer. S’en sont 
suivies des négociations, secrètes, 
d’un accord institutionnel, depuis 
2013. Au mois de décembre 2018, 
Ignacio Cassis a rendu public 
l’accord négocié. D’après l’UE, il 
n’y a plus rien à discuter. L’accord 
tel qu’il existe est à prendre ou à 
laisser. Pour forcer la main à la 
Suisse, pour nous contraindre à 
signer l’accord, l’UE recourt à 
diverses mesures de pression, 
comme un refus de mettre à jour 
l’accord sur les obstacles au 
commerce ou la limitation dans le 
temps de l’équivalence boursière, 
ce jusqu’à ce que la Suisse ait 
signé. Malgré cela, le Conseil 
fédéral a choisi de mettre l’accord 
cadre négocié en consultation. 
	  
« Actualisation dynamique »  
 
Que contient le fameux accord-
cadre ? Des adversaires pas très 
bien informés ont pu dire que s’il 
passe, c’est l’UE qui gouvernerait 
la Suisse, ou pas loin de là, ce qui 
donne un angle de contre-attaque 
facile à des partisans pas 
forcément mieux informés. 
Heureusement, ce n’est pas tout à 
fait le cas. Ce qui ne veut pas dire, 
loin de là, que l’accord-cadre ne 
poserait pas un très grave 
problème de souveraineté 
populaire et de démocratie. 
L’accord institutionnel, 34 pages, 
contenant l’accord proprement dit,  
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ainsi que plusieurs annexes et 
protocoles, est en fait conçu 
comme définissant un cadre 
institutionnel chapeautant les 
autres accords bilatéraux. Pas 
tous les accords bilatéraux, mais 
cinq accords du paquet dit des 
Bilatérales I concernant l’accès au 
marché commun : soit 1) l’accord 
sur la libre circulation des 
personnes, 2) l’accord sur le 
transport aérien, 3) l’accord sur le 
transport des marchandises et des 
voyageurs par rail et par route, 4) 
l’accord relatif aux échanges de 
produits agricoles, et 5) l’accord 
relatif à la reconnaissance 
mutuelle en matière de conformité. 
Ainsi que tous les accords futurs 
concernant l’accès au marché. 
 
L’idée de l’accord cadre c’est de 
définir un processus institutionnel 
pour une « actualisation 
dynamique » du droit suisse en 
fonction de « l’acquis 
communautaire ». Traduit du 
langage eurocratique, cela signifie 
une reprise automatique par la 
Suisse du droit de l’UE, décidé de 
manière totalement non-
démocratique par des 
technocrates non-élus, des chefs 
d’Etats et des représentants de 
gouvernements négociants entre 
eux sans aucun contrôle populaire, 
et avec un rôle du Parlement 
européen (caution vaguement 
démocratique du système) proche 
de la figuration. La Suisse serait 
obligée de transposer dans sa 
propre loi toute actualisation du 
droit communautaire, pertinente 
pour les domaines chapeautés par 
l’accord cadre, dans les trois ans 
(procédure parlementaire et 
éventuelle votation populaire 
comprises). Si la Suisse n’adopte 
pas gentiment l’ « acquis » 
communautaire sans rechigner, le 
différend serait alors soumis à un 
« Comité mixte », formé de 
représentants désignés des deux 
côtés, et négociant sans mandat 
démocratique. Si le comité mixte 
ne trouve pas d’accord, le 
différend serait soumis à un 
Tribunal arbitral, désigné à cet 
effet, jugeant sur la base des seuls 
accords bilatéraux et du droit de 
l’UE, ce en dernière instance, sans 
aucun contrôle démocratique ni 

droit de recours. Si ledit tribunal 
arbitral décide de saisir la cour de 
justice de l’UE (CJUE), c’est elle 
qui tranche en dernière instance. 
Si la Suisse a l’audace de ne pas 
obtempérer, elle s’expose à des 
« mesures de compensation » de 
la part de l’UE (des représailles, dit 
en langage normal). 
 
Menace sur les droits des 
travailleurs 
 
Ce mécanisme n’est pas 
seulement foncièrement 
antidémocratique. Il aurait 
également des conséquences 
dévastatrices pour les droits des 
travailleurs, pour les normes 
sociales et écologiques, pour les 
services publics, pour toute 
politique autre que néolibérale. 
L’important n’étant en l’occurrence 
pas seulement ce qui est marqué 
en toutes lettres dans l’accord, 
mais aussi ce qui n’y est pas, 
toutes les exceptions que les 
négociateurs suisses avaient 
obtenu dans des accords 
précédents, mais qui n’y sont pas 
mentionnées (alors qu’elles 
auraient dû l’être). N’y étant pas, 
d’un point de vue de juriste, elles 
sont de facto supprimées. Ainsi, 
l’exception sur les OGM n’y figure 
pas. Le prétexte de l’UE était que 
la question devrait figurer dans un 
accord en cours de négociation. 
Mais il est plus raisonnable de 
penser que l’UE veut faire sauter 
cette exception. 
	  
Ce sont également les mesures 
d’accompagnement qui sont 
directement menacées par l’accord 
cadre. Non pas parce qu’elles y 
sont directement dénoncées. Mais 
parce qu’elles n’y sont pas 
mentionnées à titre d’exception, 
alors qu’elles auraient dû l’être. 
N’étant pas mentionnées, elles 
sont niées de fait, et ce serait dès 
lors la jurisprudence de la CJUE, 
profondément néolibérale, qui 
s’appliquerait. Les travailleurs de 
notre pays seraient ainsi livrés à 
une concurrence sauvage, sans 
plus aucune mesure de protection, 
aussi limitée fût-elle. Les syndicats 
ont très justement analysé et 
dénoncé cette attaque contre les 
intérêts des travailleurs. Ce qui ne 

manque pas de déplaire aux 
européistes et aux porte-paroles 
de la bourgeoisie (mais pourquoi 
les distinguer ?). « La gauche 
sacrifie sa vision européenne pour 
une question de quatre jours ! 
quatre jours ! » s’étranglait sur le 
plateau de Léman Bleu un jeune 
démocrate chrétien. Lorsque l’on 
est dans le camp de la 
bourgeoisie, et pas des 
travailleurs, il est sans doute 
difficile de comprendre pourquoi 
s’embarrasser d’une broutille telle 
que l’assouplissement des normes 
pour ce qui est des travailleurs 
détachés, et l’impossibilité de 
combattre les abus les plus 
flagrants qu’elle induirait, au nom 
d’une « vision européenne ». Pour 
les travailleurs, c’est inacceptable. 
	  
NON c’est NON ! 
 
Il faut résolument refuser ce 
chantage de l’UE et des 
européistes de chez nous. L’UE, 
qui a imposé avec une brutalité 
extrême, au mépris de toute 
démocratie, des cures d’austérité 
sans fin à tous les peuples 
d’Europe – le peuple grec ayant le 
plus souffert de cette tyrannie – est 
aujourd’hui justement détestée de 
tous les peuples qui subissent son 
joug. Le peuple suisse a le pouvoir 
de dire NON. Il se doit de l’utiliser. 
Il n’y a rien de plus légitime pour 
un peuple que de défendre sa 
liberté, sa souveraineté et ses 
droits démocratiques. C’est là une 
condition indispensable pour un 
avenir de progrès social, pour une 
véritable collaboration entre les 
peuples, dans l’intérêt de tous et 
pas d’une poigne de milliardaires. 
Selon nous, on ne peut être à la 
fois de gauche (du côté des 
travailleurs et des classes 
populaires) et favorables à la 
machine technocratique et 
néolibérale qu’est l’UE, véritable 
saint-empire capitaliste qui écrase 
les peuples sous le joug du grand 
capital. Ce n’est que par la rupture 
avec cette construction 
intrinsèquement antidémocratique 
et réactionnaire qu’il est possible 
d’arriver à une véritable Europe 
des peuples. 
 
Alexander Eniline 
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Le mouvement social des Gilets jaunes 
 
« La liberté n’est qu’un vain 
fantôme, quand une classe 
d’hommes peut affamer  l’autre 
impunément. 
L’égalité n’est qu’un vain 
fantôme, quand le riche, par le 
monopole, exerce le droit de vie 
ou de mort sur ses semblables. 
La république n’est qu’un vain 
fantôme quand la contre-
révolution l’agresse de jour en 
jour par le prix des denrées, 
auquel les trois quarts des 
citoyens ne peuvent atteindre 
sans verser des larmes. » 
Jacques Roux, discours à la 
Convention, 25 juin 1793 

 
A l’occasion du premier Mai – 
Journée Internationale de tous 
travailleurs du monde, l’auteur de 
cet article qui, par simple 
coïncidence se trouvait le 17 
novembre 2018 sur un rond-point 
en France, tient à rendre un 
fervent hommage à la lutte et à 
l’action infatigable du Mouvement 
social et politique des Gilets 
jaunes en France et dans toute 
l’Europe en décadence. 
 
Comme toute lutte sociale et toute 
mobilisation populaire et 
spontanée, les revendications des 
Gilets jaunes français 
représentent, d’abord le rêve des 
grandes traditions historiques de la 
Révolution française, toujours 
inachevée. 
 
La lutte de ce Mouvement social 
de la France de « Liberté et 
fraternité » s’inscrit sans doute 
aussi dans la marche de la histoire 
et s’inspire de l’héritage de la 
Commune de Paris de 1871 
jusqu’à sa répression par l’armée 
versaillaise, qui fera près de 
30.000 morts. En substance, c’est 
les Vaincus qui reviennent sur les 
champs de bataille en portant des 
Gilets jaunes. 
 
Quant  à la lutte et la résistance 
des Communardes  de Paris qui a 
fait couler tant de sang de 
travailleurs parisiens et a 
provoquée autant de contre-
attaques de la classe de la 

bourgeoisie, Lénine écrivait: «La 
Commune de Paris fut la première 
forme, imparfaite, de la dictature 
du prolétariat».  
 
Selon Marx, «la Commune était 
essentiellement un Gouvernement 
de la classe ouvrière, le résultat de 
la lutte de la classe des 
producteurs contre la classe des 
propriétaires. Qui permettait 
réaliser l’émancipation 
économique du travail» (voir Marx, 
Guerre civile en France, 1871, La 
Fabrique, Ed. 2008, p. 154-161) 
 
Les travailleurs parisiens ont tenu 
le pouvoir pendant dix semaines, 
entre le soulèvement du 18 mars 
1871 et la défaite sanglante de la 
dernière semaine de mai. Malgré 
sa courte existence, le pouvoir de 
la Commune a  promulgué une 
série de décrets révolutionnaires, 
tel que l’abolition de l’armée 
permanente et de la police  -
organes de répression, et confia 
sa défense au peuple en armes, 
décréta  la séparation de l’Église et 
de l’État et instaura l’enseignement 
libre et gratuit. 
 
Marx nous a laissé en héritage 
le couple société-État, classes 
et la lutte de clases. 

En tirant des amères conclusions 
de l’échec de la Commune de 
Paris; Lénine a démontré durant la 
révolution bolchevique «qu’il ne 
suffit pourtant pas de prendre ou 

d’occuper la machine d’État, voire 
d’abolir l’armée permanente et la 
police – instruments matériels de 
l’oppression d’une classe contre 
une autre. Il faut aussi briser et 
détruire la machine bureaucratique 
et militaire de l’État jusqu’au plus 
vil policier, tous au service de la 
classe dominante». VI. Lénine, 
L’État et la Révolution, Ouvres 
choisies, Vol. 2, Pag. 311. 
	  
 C’est là la condition préalable de 
toute révolution véritablement 
populaire et démocratique sur le 
Continent de la Vieille Europe et 
dans monde. 
 
L’auteur de L’État et la Révolution 
a fondé son analyse à partir de 
l’ouvrage le plus répandu, mais 
mal connu et mal compris de F. 
Engels: L’Origine de la famille, de 
la propriété privée et de l’État.  
 
«L’État, écrivait Engels en tirant 
les conclusions de son analyse 
historique, n’est donc pas un 
pouvoir imposé du dehors à la 
société; il n’est pas davantage «la 
réalité de l’idée morale», «l’image 
et la réalité de la raison», comme 
le prétend Hegel. Il est bien plutôt 
un produit de la société à un stade 
déterminé de son développement;  
il est l’aveu que cette société 
s’empêtre dans une insoluble 
contradiction avec elle-même, 
s’étant scindée en oppositions 
inconciliables qu’elle-même est 
impuissante à conjurer. Mais pour  
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que les antagonistes, les classes 
aux intérêts économiques 
opposés, ne se consument pas, 
elles et la société, en une lutte 
stérile, le besoin s’impose d’un 
pouvoir qui, placé en apparence 
au dessus de la société, doit 
estomper le conflit, le maintenir 
dans les limites de l’ordre. Ce 
pouvoir, né de la société, mais qui 
se place au-dessus  d’elle et lui 
(l’État) devient de plus en plus 
étranger, c’est l’État». (Friedrich 
Engels, L’origine de la famille, de 
la propriété privée et de l’État, 
Éditons sociales, Paris 1971 
.pp.155-156, cité par Lénine, L’État 
et la révolution, Page 288). 
 
Ensuite, le Mouvement des Gilets 
jaunes qui hante la France et toute 
la veille Europe s’inscrit  dans la 
crise générale et insoutenable de 
mode de production néolibéral du 
capitalisme dans son étape 
supérieure, l’impérialisme, 
gangrené et malade par  ses 
multiples facettes: crise 
alimentaire, crise financière, crise 
écologique, crise de la pauvreté et 
crise des réfugiés. 
 
Convoquée par l’histoire d’en bas 
et dénoncée par ces vaincus, la 
mondialisation marchande et la 
crise européenne sont liées à un 
système archaïque, historiquement 
dépassé, qui ne fonctionne qu’aux 
services des grands intérêts de 
l’oligarchie française et 
européenne. 
 
A l’égard des Gilets jaunes, l’Union 
Européenne n’a jamais incarné 
l’union des peuples libres et 
souverains, mais un conglomérat 
de grandes multinationales, 
d’oligarchie financière, de 
puissants lobbys d’armement de 
guerre pour le partage du monde 
et l’exploitation inhumaine des 
travailleurs détachés  - les 
nouveaux esclaves enchaînés de 
ce monde «libre et démocratique». 
Le monde de travail, notamment 
celui incarné par les Gilets jaunes, 
a été et continue d’être sacrifié sur 
l’autel de la marchandisation de 
l’Europe néolibérale, marquée par 
la récession et le chômage. Mais 
aussi par la crise financière et la 

tourmente de l’austérité à 
l’encontre du peuple grec, par la 
crise des réfugiés, qui a renforcé 
l’exploitation de la main d’œuvre 
bon marché, et par la crise 
politique et existentielle du Brexit, 
qui plonge ce monde dans 
l’incertitude et la décadence d’une 
vieille civilisation. 
 
Il convient aussi d’observer que ce 
mouvement des Gilets jaunes, 
organisé en dehors de toute 
structures syndicale et partis 
politiques dépassés par la marcha 
de l’histoire, a révélé aux peuples 
français et européens l‘existence 
d’un divorce consommé entre les 
politiciens et le peuple. Tant les 
partis politiques, de droite ou de 
gauche, sont loin des électeurs et 
ne représentent que les intérêts du 
grand capital. 
 
Ce puissant mouvement 
prérévolutionnaire, a mis aussi en 
cause la bureaucratie syndicale et 
sectaire, empêtrée dans des 
négociations donnant-donnant 
avec les patronats. Celle-ci a trahi 
la lutte de classes et a perdu sa 
solidarité internationale avec la 
lutte des travailleurs contre la 
bourgeoisie. 
 
La mobilisation des gilets 
jaunes marque une étape 
importante de la lutte des classes 
en France. Sans parti, sans 
syndicat, sans direction politique 
organisée et sans stratégie définie, 
des centaines de milliers de 
personnes se sont lancées sur les 
champs de bataille et actions de 
blocage, balayant d’un revers de 
main les pseudo-concessions et 
les menaces du Gouvernement 
 
La lecture du texte, La victoire des 
vaincus d’Edwy Plenel, président 
et cofondateur de Mediapart, nous 
avertit que «cette énième révolte 
des oubliés de l’histoire, comme 
celles des Gilets jaunes qui sera 
peut-être de nouveau  vaincue, 
allongera la litanie des occasions 
manquées, des espérances trahies 
ou des histoires tragiques». 
 
En imposant leur agenda au débat 
public, les représentants d’es 

étioles de la finance ont pourtant 
réveillé la conscience de classe 
endormie, pour devenir acteurs de 
leur propre histoire. 
 
Ce  mouvement inédit a pris 
comme symbole de sa lutte un 
gilet jaune. Ce gilet de sauvetage, 
qui signale un danger éminent  est 
devenu un cri de ralliement contre 
la privatisation de la vie, contre le 
retournement  de la richesse créé 
par la classe ouvrière française et 
contre le hold-up sur le patrimoine 
érigé par les sœurs et les larmes 
des  peuple des Gilets. 
 
«Ne nous écrasez pas!» 
 
Ce gilet permet de rendre visibles 
ceux qui restent d’ordinaire 
invisibles et oubliés. En occupant 
pacifiquement des ronds-points et 
les Champs-Élysées, les Gilets 
Jaunes ont ainsi «mis en évidence 
l’authentique conscience  politique 
qui traversait cette révolte 
spontanée: d’une part, la 
perception aigue de l’injustice 
sociale; d’autre part, l’exigence 
forte d’une démocratie radicale». 
(Voir La victoire des Vaincus, 
Mediapart, p. 38). 
 
La révolution bolchevique nous a 
enseigné  qu’il ne suffit pas «une 
situation exceptionnelle, dans 
laquelle la classe d’en bas refuse 
de supporter l’oppression et 
l’exploitation de la classe en haut, 
qui ne peut plus maintenir sa 
domination immuable et se voit 
obligée à changer les formes de 
domination en situations 
démocratiques normales par des 
formes despotiques» 
 
Pourtant,  Lénine, le fondateur de 
la patrie des Soviets  a prévenu 
aux révolutionnaires du monde, en 
passant par Venezuela et la 
France : «Sans avant-garde 
politique pour briser complètement 
l’appareil d’État bourgeois et sans 
théorie révolutionnaire, le 
gouvernement bourgeois en place 
ne "tombera" jamais…. ». (Voir 
Lénine. La maladie infantile du 
gauchisme dans le mouvement 
ouvrier, page 346. Ed. Œuvres 
choisies, Vol.III, Moscou 1975. 
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II) Les cahiers de doléances. 
 
Que la révolte des Gilets jaunes ait 
éclaté en France, pays des droits 
de l’homme et le berceau de la 
Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme, signée  il y a  plus de 
70 ans, nous révèle qu'il ne suffit 
pas  ou qu’il ne sert pas à grande 
chose de proclamer de brillantes  
déclarations les plus savantes, 
formuler de beaux principes et 
adopter des  résolutions sur les 
droits de l’Homme, lorsque  l’État 
de droit est matériellement 
incapable de garantir l'exercice 
effectif de ces droits et faire preuve 
de volonté politique  pour offrir un 
minimum de moyens de 
subsistance aux millions de 
français qui n’arrivent plus à 
survivre jusqu’à la fin du mois. 
 La conception marxiste fait une 
distinction fondamentale entre la 
liberté formelle et la liberté réelle 
et, oppose le droit réel au droit 
formel. Selon son  analyse tout 
droit ne peut aller au-delàs du fait 
réel ni au-dessus des conditions 
économiques capables de garantir 
la jouissance complète de la 
liberté‚. 
Comme dit l’auteur de la Victoire 
des Vaincus, Mediapart, «son 
véritable moteur est une exigence 
d’égalité sociale,  politique» et 
justice fiscale», voire le 
dépassement d’un système 
archaïque historiquement caduque 
que ne fonctionne qu’au service 
des grands intérêts de l’oligarchie 
française et européennes. 
Cet ancien  mode capitaliste de 
production en décadence qui 
n’arrive pas s’étendre, sacrifié les 
gilets jaunes sur l'autel du marché. 
Le socialisme – étape supérieur du 
capitalisme - tarde à triompher 
pour écrire un nouvel chapitre de 
l’histoire humaine. 
 
Voici ce que disent les cahiers de 
doléances de Gilets jaunes mis à 
disposition par les mairies. 
	  
Parmi leurs multiples 
revendications c’est le pouvoir 
d’achat qui revient sur les champs 
de bataille. 
 

 
Depuis le jour du 17 novembre 
2018, les revendications du 
Mouvement social demande les 
rejets de taxes carbones, la 
suppression de la hausse de 
carburant. Les gilets jaunes 
revendiquent l’augmentation et la 
revalorisation du smic, la baisse de 
la cherté du logement, 
d’assurances, d’électricité, de gaz, 
des péages, la suppression de 
TVA et de taxes et, enfin ils 
demandent de mettre un terme à 
l’exploitation  de travailleurs 
détachés - nouveaux esclaves 
modernes dans l’espace 
européen. 
 
En effet, le contribuable français a 
la conviction d’être victimes de 
toutes parts par impôt et taxes de 
tout ordre. « On taxe les retraites 
de nantis, on les met au pain sec 
et à l’eau» « Nous payons de plus 
en plus d’impôt et taxes, mais 
nous avons de moins en moins de 
services publics». Où  va l’argent ? 
Le Monde, 13-14 janvier 2019.  
 
Notamment, le Mouvement ne 
cesse non plus de demander au 
Président de la République, plus 
de justice fiscale et la suppression 
de cadeaux aux riches qui 
constituent les super-États dans  
États nationaux, tant en France 
que dans le monde. 
	  
D’où leur revendications légitime 
c’est «le rétablissement d’impôt  
de solidarité sur la fortune  et la 
taxation des géants du Web, 
connue sous l’acronyme GAFA ou 
gaffa, pour Google, Appel, 
Facebook, Amazon et Microsoft » 
Voir le Monde du 14 janvier 2019. 
	  
Par lettre aux français, le Président 
Macron a répondu aux doléances 
des Gilets jaunes qui réclament  
de taxer l’impôt à la fortune et 
interdire l’évasion fiscale, « Nous 
ne reviendrons pas sur les 
mesures que nous avons 
prises….) afin d’encourager 
l’investissement  et faire que le 
travail paie  davantage» Voir le 
Monde, 17 janvier 2019. 

Toujours plus de surexploitation  
de la force de travail par le capital. 
L’opération Panama Papers a 
dévoilé  les donnés secrètes de 
quelques 215.000 sociétés 
offshores en sont une nouvelle 
preuve, l’optimisation fiscale prisée 
par des Multinationales: elle 
soustrait 60 milliards d’euros aux 
pays européens, dont 11 milliards 
à la France. (Selon la définition 
d’OCDE). Le Monde du 8 
novembre 2017 

En outre, l’enquête du «Paradise 
Papers» mené par 400 journalistes 
de 67 pays révèle que toutes les 
grandes entreprises françaises 
possèdent des filiales dans des 
pays qui cultivent tout autant la 
discrétion bancaire que la 
modération fiscale» «Le sport est 
également impliqué . «On trouve 
les noms de Platini et de Messi 
dans ces documents ».Tribune de 
Genève, 5 avril 2006. 
 
 Les firmes du CAC 40 disposent 
de 1’500 filiales offshore dans une 
trentaine de ces territoires. « En 
plein mouvement de gilets jaunes 
on apprenait  qu’en 2018, les 
Groupes du CAC 40 ont versé 
57,8 milliards d’euros à leurs 
actionnaires, soit la moitie de leur 
profits », Voir La victoire des 
vaincus, Mediapart, Pag 39 
 
Lorsque ces cadeaux fiscaux au 
grand capital et aux 
multinationales ne contribuaient 
qu’accroitre l’inégalité et le 
sentiment d’injustice, pour quoi 
continuer de privatiser les moyens 
de productions du pays, tel les 
chemins de fers, l’aéroport, etc., 
considérés stratégiques pour la 
souveraineté de Pays. 
 
Par ce que le Président Emmanuel 
Macron «est le produit du vieux 
monde sur le déclin incarné par 
ses prédécesseurs, qu’il 
accompagna successivement 
comme haut fonctionnaire, 
banquier d’affaires, conseiller 
présidentiel  et, enfin, Ministre 
d’Économie, il proposa de le 
sauver en prétendant le mettre à 
bas». Voir Mediapart, Pag. 25 

	  



	  	  	  	  	  	  17	  
	  

International          L’encre rouge 

	  
A ce jour, qui détient la richesse du 
monde? Selon le Rapport de 
l’’ONG  OXFAM, à échelle du 
monde c’est un immense gouffre 
se creuse entre une infime 
minorité de possédants et le plus 
grand nombre de pauvres. 
 
«Son dernier  rapport souligne 
qu’en 2018  les milliardaires ont vu 
leur fortune augmenter de 12% 
tandis que la richesse de la moitie 
la plus pauvre de la population 
mondiale,  soit 3,8 milliards de 
personnes, chutait de 11 %, Les 
vingt-six milliardaires les plus 
riches détiennent ainsi autant 
d’argent que cette minorité de 
l’humanité. La France, ajoute 
Oxfam « n’échappe pas aux 
réalités des inégalités, du boom 
des milliardaires, de la sous 
taxation des riches et de l’évasion 
fiscale. En 2018, les 5% des 
français les plus riches ont capté 
40% de la richesses nationale ». : 
Oxfam International, janvier 2019. 
Cité par Mediapart, Pag 49.   
 
Cette avidité de la classe 
dominante au pouvoir est cause et 
effet de la crise générale du 
capitalisme. La dernière formation 
économique et sociale: le 
capitalisme arrivé à son étape 
supérieur – l’impérialisme du XXI 
siècle, ne disparaitra jamais sans 
lever la main depuis sa tombe. 
 
Face aux  attaques féroces du 
capital contre le travail, l'oligarchie 
financière contre les travailleurs, 
Karl  Marx, ce génial penseur du 
XIX siècle, deux siècles après sa 
naissance et un siècle après la 
Révolution d’Octobre, revient sur 
les champs de bataille et contre 
attaque. 
 
Alors que les économistes 
bougeais en connivence avec la 
social-démocratie de la veille 
Europe prétendent « moraliser la 
finance», Marx s’est décidé à 
dénuder les rapports capitalistes 
de production et passe à la contre 
attaque. 

"Du fait que l'aristocratie financière 
dictait les lois, dirigeait la gestion 
de l'État, disposait de tous les 
pouvoirs publics constitués, 
dominait l'opinion publique dans 
les faits et par la presse, se 
reproduisaient dans toutes les 
sphères, depuis la cour jusqu'au 
café borgne, la même prostitution, 
la même tromperie éhontée, la 
même soif de s'enrichir, non point 
par la production, mais par 
l'escamotage de la richesse 
d'autrui" ( Karl Marx, Les luttes de 
classes en France, Paris 1984, 
p.84-85) Marx décrivait là l’état des 
choses en France à la veille de la 
révolution de 1848...  

Ces lignes écrites il y a plus d’un 
siècle et demi y semblent parler de 
Gilets jaunes, et de nous, victimes 
de la crise globale du système 
capitaliste qui a conduit l^humanité 
vers la destruction irréversible de 
cette Mère-Terre, la nature et sa 
diversité biologique, source de 
toute vie sur la planète. 
 
«Le fabuleux séisme financier 
d’octobre 2008 a soufflé d’un coup 
cette construction de l’esprit. A 
Londres, le Daily Telegraph écrit : 
« Le 13 octobre 2008 restera dans 
l’histoire comme le jour où le 
système capitaliste britannique a 
reconnu avoir échoué.» A New 
York, des manifestants 

brandissent devant Wall Street des 
pancartes « Marx avait raison ! ». 
A Francfort, un éditeur annonce 
que sa vente du Capital a triplé. A 
Paris, une revue connue, dans un 
dossier de trente pages, examina, 
à propos de celui qu’on disait 
définitivement mort, « les raisons 
d’une renaissance». Voir extrait du 
MONDE DIPLOMATIQUE, 
décembre  2008 
 
En ouverte contradiction 
irréconciliable avec les 
économistes bourgeois qui 
considéraient  le capitalisme  
comme une forme de production 
éternelle (non historique), Marx est 
arrivé à la conclusion que les  
«rapports de production bourgeois 
sont la dernière forme 
contradictoire du processus de 
production sociale, contradictoire 
non pas dans le sens d’une 
contradiction individuelle, mais 
d’une contradiction qui naît des 
conditions d’existence sociale des 
individus; cependant les forces 
productives qui se développent au 
sein de la société bourgeoise 
créent en même temps les 
conditions matérielles pour 
résoudre cette contradiction. Avec 
cette formation sociale s’achève 
donc la préhistoire de la société 
humaine. (Karl Marx, préface de la 
Critique de l’économie politique, 
1859). 
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III.- Victimes de la répression 
policière  

«L’État représentatif moderne est 
l’instrument de l’exploitation du 
travail salarié par le capital ». 
L’armée et la police sont les 
principaux instruments de la force 
du pouvoir ; mais comment 
pourrait-il en être autrement » VI. 
Lénine, L’État et la Révolution, 
Ouvres choisies, Vol. 2, Pag. 290 -
293. 
	  
Trahis  et trompés tant par les 
partis politiques de la social-
démocratie (socialistes) et  de 
droite libérale et réactionnaire, la 
mobilisation des gilets jaunes 
réaffirme l’existence de deux 
classes dont les intérêts sont 
diamétralement opposés. « La 
lutte des classes est un moteur 
des transformations des sociétés 
et de l'histoire moderne», écrivent 
Marx et Engels. 
 
C’est dans cette logique de choses 
qu’il faut comprendre la violence 
policière, la répression des forces 
de l’ordre contre le mouvement 
des gilets jaunes jusqu’à la mort et  
autant de blaisés parmi des 
manifestants, par l’explosion de 
grenades offensives, tirées par les 
gendarmes mobiles  depuis le 17 
novembre 2018  A entendre l’État, 
cet instrument de répression 
s’appelle «forces de l’ordre». Quel 
ordre?    
 
Cet ordre de plus en plus étranger 
et militarisé c’est la violence de 
l’État  où le pouvoir  bourgeois se 
dresse contre les travailleurs 
jusqu'à ses propres enfants. 
 
A la plainte des Gilets Jaunes dont 
les victimes de la violence 
policières qu’ils subissent depuis le 
17 novembre 2018, voire depuis 
des décennies  le Gouvernement 
français, asservi aux intérêts 
financiers, a répondu avec les 
lanceurs de balles de défense 
(LBD) et des grenades de 
fabrication suisse à l’encontre des 
victimes qui sont sacrifié dans ce 

nouvel ordre économique 
internationale. 

Par l’utilisation  quasi 
systématique, et non 
réglementaire, des lanceurs de 
balles de défense (LBD) et des 
grenades GLI-F4, le 
Gouvernement français entend et 
s’en décidé d’écraser tout le 
Mouvement social qui oserait 
contester le tout puissant pouvoir 
de l’oligarchie financière. 

A ces fins « Le Gouvernement 
français utilise des armes 
proscrites ailleurs en Europe pour 
ce type d’interventions, 
considérées par certains fabricants 
comme armes de guerre, les 
lanceurs de balles de défense et 
les grenades GLI-F4……..» 
capables de provoquer des 
mutilations en série». Voir 
Mediapart, Pag, 145. 

Lors du grand débat, le président 
français avait répondu à une 
question d’un participant «Ne 
parlez pas de répression ou de 
violence policière». 

 Pourtant, il a oublié de dire «Les 
lycéens adolescents humiliées par 
dizaines, début décembre 2018, à 
Mantes La Jolie, forcés à rester 
plusieurs heures agenouillés bras 
sur la tête comme on le ferait sous 
régime autoritaire», La victoire des 
vaincus, Mediapart, Pag.143. 

Pourtant, la commissaire aux 
droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe avait invite  aux autorités 
françaises «à mieux respecter les 
droits de l’homme, à ne pas 
apporter de restrictions excessives 
à la liberté  de réunion pacifique et 
à suspendre l’usage du lanceur de 
balle de défense et demandait de  
revoir au plus vite la doctrine du 
usage de ces armes». Le Monde. 
27 février 2019 

En contrevenant à la demande du 
Conseil de l’Europe à ne pas 
apporter de restrictions à la liberté 
de manifestation et réunion de 

Gilets jaunes  et à suspendre tout 
usage du lanceur de balle de 
défense (LBD) avec l’intention de 
causer de graves blessures, le 
Gouvernement français continue à 
ce jour dans son intransigeance 
d’écraser le Mouvement social et 
politique en France. 
	  
 Les gilets jaunes ont traversé la 
frontière suisse pour en arriver 
devant le Palais des Nations, 
ayant comme objectif de dénoncer 
la violence et la répression 
policière qu’ils subissent  depuis le 
17 de novembre 2018 et d’en 
interpeller le Conseil des Droits de 
l’Homme»  La Tribune de Genève, 
du 20 février 2019. 
 
La  Grande marche à la Place de 
l’ONU. Réunis autour de la Chaise 
mutilée, les Participants à la 
manifestation de solidarité avec le 
« Mouvement des Gilets jaunes 
ont interpellé le Gouvernement 
Helvétique  qu’en violation de sa 
neutralité ait autorisé au fabricant 
de d’armes suisses Brugger et 
Thomet qui fournit à la France les 
LDB40, lanceurs de balles de 
défense  LBD40  ainsi que leurs 
munitions. Les responsables de la 
vente des armes prohibés dans 
l’espace de l’Union Européenne 
doivent s’expliquer devant de 
Groupes de travail de l’ONU». 
Tribune de Genève, du 20 février 
2019  
Au terme de la manifestation de 
solidarité, les représentants des 
gilets jaunes ont déposé le  21 
février 2019 une plainte auprès le 
Haut Commissaire des Droits de 
l’homme contre la répression 
policière et judiciaire 
 
A ce jour, la plainte des gilets 
jaunes se trouve au Groupe de 
travail sur la détention arbitraire, 
Rapporteur spécial sur la situation 
des défenseurs des droits de 
l’homme, les droits à la liberté de 
réunion pacifique et d’Association 
dont les Experts ont invité les 
autorités françaises à repenser la 
politique en matière de maintien de 
l’ordre. 
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En réponse à la Haut Commissaire 
aux droits de l’Homme de l’ONU 
Madame Michelle Bachelet qui a 
évoqué lors de la 40ème session du 
CDH, «usage excessif de la 
force», le premier Ministre 
français, Édouard Philippe 
déclarait sèchement sur BEM TV. 
« Il faudra (lui) expliquer 
l’ensemble des  faits et notamment 
l’extrême violence qui s’est 
déchainée contre les  forces de 
l’ordre». Le Monde, 20 avril 2019. 
	  
A lire la presse française et 
étrangère le bilan est très lourde et 
en hausse 
	  
Lors du 17eme  samedi consécutif 
de mobilisation,  on déchiffre 
22.200 blessés, 1550 
comparutions  immédiates, prés de 
2000 condamnations prononcées, 
près de 1000 interpellations. 

Le bilan côté justice, est aussi 
impressionnant.  316 Gilets jaunes 
en prison, 1550 en atteinte de 
procès, 8400 condamnations 

prononcées. La liste fait froide sur 
le dos personnes arrêtés des 
blaisés  par ces fameuses armes 
de fabrication helvétique. « Les 
blessures sont cinq mains 
arrachées, vingt personnes 
éborgnées et 189 blessures  à la 
tête. Il y a égaiement eu des 
décès». 

L’extrait de cette déclaration a été 
prononcé le 11 mars 2019 à la 
Tribune de 40ème  session du 
Conseil des Droits de l’Homme, 
sous l’Item 4 et 5 de l’agenda : 
violations des droits de l’Homme à 
travers le Monde. 
	  
L’auteur de ces lignes, salue les 
Gilets jaunes avec les célèbres 
mots  prononcés par  Georges 
Jacques Danton, acteur de la 
révolution française: «Pour 
vaincre, il nous faut  de l’audace, 
encore de l’audace toujours de 
l’audace», le 2 septembre 1792. 
 
Lázaro Pary  
1er  mai  2019 
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Agenda          L’encre rouge 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

	  

	  
Quel avenir pour le Venezuela ? 
 
Le samedi 11 mai, à 18h30 
A la salle du Cercle du Mail 
25  Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève 
 
Débat public, avec :  

• Cristian Saavedra, membre du PST, militant au 
sein de plusieurs organisations internationalistes, 
assistant de l’Ambassadeur de la République 
Bolivarienne du Venezuela  

• Patricia Salomón Aldunate, Lic. ès lettre et 
sciences sociales UNIL, membre du comité 
coordinateur d’ALBA-Suiza 

• Amanda Ioset, société d’édition de Gauchebdo, de 
retour d’une mission de solidarité avec le 
Venezuela organisée par le Conseil mondial de la 
paix 

N’hésitez pas à partager avec nous le repas servi à l’issue 
du débat (ailes de poulet, sauté de légumes à l’ail, 15,- par 
personne) 

 
Journée de formation du Parti du Travail 
 
Cours donnés : 
« Réchauffement climatique, analyse et 
solutions d’un point de vue marxiste », par 
Alexander Eniline 
« La grève des femmes du 14 juin», par Annick 
Ecuyer 
« La situation en Turquie et la lutte du peuple 
kurde aujourd’hui » par Ramazan Baytar, du 
Centre société démocratique kurde 

Le samedi 1er juin  2019, à 14h00 
Salle du Cercle du Mail,  
25 Rue du Vieux-Bil lard,  
1205 Genève 
 
Soirée conviviale à la fin. Repas servi : 
 
Ailerons de poulet, bananes plantain,  
salade (10,- la portion) 
 
Boissons à prix populaires 
 

Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

	  
 

12ème Fête des peuples sans 
frontières 

 
5, 6 et 7 juillet 2019 

 
Dans le préau de l’école du Mail 

 
Entrée par la Rue Gourgas 

 
75 ans du Parti Suisse du Travail 

 
Débats, conférences, concerts, 

nombreaux stands d’associations 
progressistes 

 
Venez nombreux ! 


