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Avec le Parti du Travail, pour un changement radical dont la Suisse et le monde ont tant 
besoin 
	  
Le 20 octobre prochain, le peuple 
suisse est appelé à renouveler les 
deux chambres de l’Assemblée 
fédérale. Pour le citoyen qui se 
demande à qui confier son 
suffrage la première chose à faire 
est de se pencher sur le bilan de 
l’Assemblée fédérale sortante, 
dominée par l’UDC et le PLR. 
Vaut-il la peine de reconduire cette 
majorité ? Oui, si l’on apprécie le 
démantèlement social,  les baisses 
d’impôts dont profitent uniquement 
les plus riches et les grandes 
entreprises, la complaisance 
envers les caisses maladie et leurs 
abus flagrants, la xénophobie 
institutionnalisée et l’acharnement 
envers les demandeurs d’asile, 
l’inaction à l’heure de l’urgence 
climatique pour ne pas froisser les 
intérêts d’une petite minorité 
privilégiée… Non, si on n’approuve 
pas ce bilan, si on veut que les 
choses changent. Vaudrait-il plutôt 
voter pour le PS ? Pour les Verts ? 
Oui, si on estime acceptables 
les « compromis » avec la droite 
comme la RFFA et PV 2020. Oui, 
si on pense que de changements 
graduels, sans rupture suffiront. 
Mais de tels changements 
pourront-ils suffire ? Les rapports 
du GIEC sont formels. Il nous reste 
peu d’années pour agir afin que 
simplement notre planète reste 
habitable pour nous. Les experts 
du GIEC eux-mêmes, qui ne sont 
pas des militants communistes, 
disent que pour cela il faut un 
changement de système. Quant à 
nous, nous estimons que pour 
réellement changer de système il 
faut rompre avec le système 
capitaliste. Une rupture pour 
laquelle aucun autre parti politique 
suisse ne s’engage clairement. 
C’est un changement radical que 
nous proposons, mais il est 
indispensable. Du reste, le 
maintien d’un système qui 

concentre la moitié de la richesse 
mondiale en une poignée de 
mains, pendant que 800 millions 
de personnes souffrent toujours de 
la faim n’a rien de souhaitable. 
C’est pour porter cette perspective 
d’un changement radical que le 
Parti Suisse du Travail présente 
des listes dans plusieurs cantons, 
dont celui de Genève. 
 
Pour qu’aucune voix ne soit 
perdue, le Parti du Travail a 
accepté de signer un accord de 
sous-apparentement avec les 
quatre listes déposées par 
solidaritéS et le DAL, bien que ce 
dépôt non-concerté avec la 
composante d’Ensemble à Gauche 
que nous sommes ait constitué un 
coup de force en violation flagrante 
des statuts d’Ensemble à Gauche, 
et que les différends que nous 
avons avec solidaritéS soient loin 
d’être réglés. C’est pourquoi nos 
listes portent l’appellation 
« Ensemble à Gauche – Parti du 
Travail ». Parce que nous restons 
convaincus que cette coalition 
reste indispensable. Et parce que 
de cette façon les voix allant à 
chacune des cinq listes au Conseil 
national d’Ensemble à Gauche 
s’additionnent, ce qui rend tout à 
fait réaliste l’atteinte par celle 
d’entre elles qui ferait le meilleur 
score d’un siège sous la coupole. 
Le vote Ensemble à Gauche est 
de ce fait un vote utile, un vote 
utile contre les politiques 
réactionnaires de la droite, pour 
porter les luttes sociales à Berne, 
pour le progrès social. Le vote 
pour la liste du Parti du Travail est 
également un vote utile, utile pour 
soutenir le Parti historique des 
travailleurs de notre pays, qui n’a 
jamais dévié de ses principes, un 
vote utile pour un vrai changement 
et pas seulement des demi-
mesures, un vote utile aussi parce 

qu’il n’est pas acquis d’avance 
laquelle des listes d’Ensemble à 
Gauche fera le meilleur score.  
 
Cette union n’empêche pourtant 
pas que nous ferons campagne 
sous notre propre bannière, et 
avec notre propre programme, 
puisque notre Parti, le Parti Suisse 
du Travail, est le seul parti de 
notre pays a avoir toujours été 
fidèle à sa vocation de parti des 
travailleurs et des classes 
populaires, à ses principes de 
progrès social et 
d’internationalisme, à la 
perspective du socialisme, qui 
représente le seul et véritable 
changement radical, signifiant la 
rupture avec système capitaliste. 
	  
Pour que le changement radical 
dont les classes populaires de 
notre pays ont tant besoin 
devienne réalité, nous vous 
appelons à voter pour les listes 
« Ensemble à Gauche – Parti du 
Travail », liste n° 28 au Conseil 
national, et liste n° 10 au Conseil 
des Etats. 
 
Alexander Eniline 

L’encre rouge 
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Eniline Alexander  
Corsier, 29 ans  
Doctorant en philosophie médiévale Président du 
Parti du Travail, membre du Comité directeur du 
Parti Suisse du Travail  
Candidat au Conseil des Etats 
	  

	  
 
Pérez Maria Lou  
Genève, 50 ans  
Formatrice / comédienne  
Cheffe de groupe Ensemble à Gauche au Conseil 
municipal de la Ville de Genève, membre ASLOCA, 
coopérative SCHG 
	  

	  
 
Schnebli Tobias (Tobia)  
Genève, 61 ans  
Fabricant d’hélices de bateau Conseiller municipal 
Ensemble à Gauche en Ville de Genève, militant 
GSsA et Collectif Urgence Palestine, Président de 
l’Association des locataires, artisans et artistes à la 
zone industrielle des Charmilles 
	  

	  
	  
Ecuyer Hélène  
Genève, 66 ans  
Ludothécaire retraitée  
Conseillère municipale en Ville de Genève, Vice-
présidente du Parti du Travail, Membre du Comité 
central du Parti Suisse du Travail 
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Zehfus Yves  
Confignon, 65 ans  
Retraité de la Poste  
Conseiller municipal à Confignon, Volontaire pour 
l’aide aux personnes âgées pour les communes de 
Bernex et Confignon 
	  

	  
	  
Ecuyer Annick  
Genève, 43 ans  
Informaticienne 
 Conseillère municipale en Ville de Genève, 
Transféministe, membre du Comité central du Parti 
Suisse du Travail, Membre TGNS (Transgender 
Network Switzerland) 
	  

	  
	  
Gisselbaek Morten  
Genève, 63 ans  
Architecte  
Conseiller municipal en Ville de Genève, porte-
parole du Collectif 500, membre de l’association des 
habitants de l’îlot 13, membre de Greenpeace. 
	  
	  

	  
	  
Missoh Dzikunoo Massan Essi Mawussi  
Vernier, 57 ans  
Artiste-peintre  
Vice-secrétaire du Parti du Travail, Membre contrat 
de quartier Vernier, Membre groupe-Sida Genève, 
Coordinatrice CIDAD, Présidente ASFAG 
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Christinat Jean-David  
Genève, 36 ans  
Concierge d’immeuble  
Membre du comité de concierges d’UNIA, Membre 
du Conseil d’administration de la Caisse publique de 
prêts sur gages 
 

 

 
 
Edjeou (Buntschu) Corinne 
Genève, 38 ans  
Artiste à Foyer Handicap  
Membre Slut Walk 
	  

 
 
Stauffer Quentin  
Genève, 27 ans  
Secrétaire syndical  
Président des Jeunes POP Genève, Membre SSP, 
Membre du Conseil d’administration de l’Aéroport 
international de Genève, Membre l’Atelier Histoire en 
Mouvement, Membre du Comité de Gauchebdo 
 
 

 
 
Arlotti Ariane  
Genève, 47 ans  
Photographe / artiste  
Conseillère municipale en Ville de Genève Active 
dans l’organisation de la Grève féministe / grève des 
femmes* du 14 juin et de la grève féministe 
internationale de 2020, active dans l’organisation de 
la Jay Jagat 2020 
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Nos priorités politiques pour les élections fédérales du 20 octobre 2019  
	  
Travail Qui dit capitalisme, dit 
exploitation. En Suisse aussi, les 
conditions de travail se durcissent 
et certains profitent de cette 
situation en devenant de plus en 
plus riches. C’est la raison pour 
laquelle nous demandons la 
semaine des 35 heures, un salaire 
minimum à 4500 francs et l’âge de 
la retraite à 60 ans.  

Environnement Qui dit 
capitalisme, dit recherche de profit 
à tout prix. Le capitalisme est prêt 
à sacrifier l’environnement et le 
climat pour les profits à court 
terme. C’est la raison pour laquelle 
l’humanité doit se débarrasser du 
capitalisme avant qu’il ne soit trop 
tard.  

Égalité Qui dit capitalisme, dit 
patriarcat. Les femmes subissent 
la double peine du sexisme et de 
la discrimination économique. 
Elles sont mal respectées, ont des 
doubles journées et se chargent 
souvent seules de l’aide à autrui. 
Le futur sera égalitaire ou ne sera 
pas. La lutte pour l’égalité nous 
concerne tous.  

Santé Le système de la LAMAL, 
avec ses caisses maladie privées 
en concurrence entre elles, est 
une pure escroquerie organisée. 
Les primes ont aujourd’hui atteint 
des sommets insoutenables, et 
personne ne croit plus au 
mensonge comme quoi leur 
hausse serait fonction de celle des 
coûts de la santé. Ce alors que le 
système des franchises conduit 
beaucoup trop de gens à renoncer 
à ce faire soigner ; et les soins 
dentaires ne sont même pas prises 
en charge. Pour mettre fin à ce 
scandale, le Parti du Travail avait 
lancé l’initiative pour le 
remboursement des soins 
dentaires et celle pour une caisse 
maladie publique. Nous continuons 
à nous battre pour une caisse 

maladie fédérale unique 
et publique, avec des 
primes en fonction du 
revenu et de la fortune.  

Relations Suisse-UE 
L’Union européenne telle 
qu’elle existe 
actuellement est une 
construction 
fondamentalement 
néolibérale et 
antidémocratique, dirigée 
par des bureaucrates 
non-élus à la solde de 
puissants lobbies 
capitalistes, et dont la 
fonction est d’imposer 
aux peuples des 
politiques qu’autrement 
ils refuseraient. Le Parti 
du Travail s’oppose à la 
signature de l’accord-
cadre, qui imposerait une 
reprise quasi-
automatique du droit de 
l’UE par la Suisse, et prône la 
renégociation des accords 
bilatéraux dans l’intérêt des 
classes populaires.  

Retraites Qui dit capitalisme, dit 
retraite par capitalisation. Ce 
système dépend largement des 
fluctuations des marchés 
financiers, ce qui rend la 
perception des retraites très 
incertaine. Rien à voir avec l’AVS 
qui se distingue par sa stabilité 
depuis 70 ans et dont les 
cotisations de la population active 
financent directe- ment les 
retraites de nos ainés. Le POP 
propose d’intégrer 
progressivement les caisses de 
pension dans le système de l’AVS.  

Osons un changement radical ! 

Notre programme complet peut 
être consulté sur notre site 
internet : www.pdt-ge.org 
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Quand l’Amazonie brûle, le Conseil fédéral signe un accord de libre-échange aves les 
incendiaires 
	  
A l’heure où les rapports du GIEC 
et les grèves pour le climat nous 
rappellent que les changements 
climatiques d’origine anthropique 
en cours exigent une action forte 
et urgente, si nous voulons éviter 
le pire, ceux qui détiennent 
vraiment le pouvoir non seulement 
n’agissent à la hauteur de ce que 
la situation l’exigerait, mais, pour 
certains d’entre eux, font en sorte 
de l’aggraver de beaucoup encore.  
 
Pendant que l’on discute chez 
nous quelles mesures il faudrait 
prendre pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre – entre 
mesures législatives plus ou moins 
ambitieuses et petits gestes 
individuels à l’impact plus ou 
moins significatif – la forêt vierge 
d’Amazonie est en feux, des feux 
d’une surface plusieurs fois 
supérieure à celle de la France. 
Les médias bourgeois d’ici ont 
étrangement attendu près de trois 
semaines avant d’en parler. Et 
malheureusement, les feux de 
forêt en Amazonie ne sont pas les 
seuls sur la planète. En Afrique, 
c’est une zone encore plus grande 
qui est atteinte. Hélas, cela n’a rien 
d’habituel dans cette partie du 
monde. Du fait des facteurs 
conjugués de la sécheresse, du 
réchauffement climatique, et de la 
technique traditionnelle de la 
culture sur brûlis, l’Afrique est le 
continent le plus touché par la 
déforestation. En Asie du Sud-Est, 
la déforestation est un problème 
endémique. Et, du fait du 
réchauffement climatique, les 
forêts boréales sont également 
touchées par des incendies 
catastrophiques.  
 
Mais les feux en Amazonie ont tout 
de même provoqué une émotion 
mondiale particulière et pleinement 
justifiée. D’une part parce que la 
forêt amazonienne est réputée être 
le « poumon de la planète », du 
fait de l’importance de la 
production d’oxygène et 
l’absorption du carbone par 
photosynthèse. Cette expression 
est certes impropre. D’une part, 

parce que l’image du poumon n’est 
pas très bien choisie (un poumon 
rejette du CO2). D’autre part parce 
qu’une forêt produit tout autant de 
CO2 (à travers la décomposition 
des végétaux morts) qu’elle en 
absorbe à travers la 
photosynthèse ; et qu’en matière 
de photosynthèse, l’impact du 
phytoplancton océanique des 
océans est beaucoup plus grand 
que celui de toutes les forêts 
réunies. Et s’il y a assez d’oxygène 
dans l’atmosphère, c’est du fait du 
carbone qui a échappé au cycle de 
la décomposition par la 
fossilisation. La déforestation ne 
menace pas la présence en 
suffisance d’oxygène dans 
l’atmosphère. Mais les 
climatosceptiques ont tort de 
spéculer sur ces faits. Parce que la 
forêt amazonienne est un puits de 
carbone majeur, et que sa 
destruction par le feu rejette du 
CO2 dans l’atmosphère en grandes 
quantités, un CO2 qui y restera et 
ne sera pas réabsorbé dans la 
photosynthèse. Parce qu’un milieu 
naturel unique, d’une biodiversité 
incroyable, disparaîtra à jamais. 
Parce que la pollution, 
l’acidification et le réchauffement 
climatique mettent à mal la 
capacité de stockage de carbone 
des océans. Et parce que, en 
brûlant des hydrocarbures, nous 
rejetons de nouveau dans 
l’atmosphère le carbone fossilisé 
pendant des centaines de millions 
d’années. Les incendies en 
Amazonie attirent aussi l’attention 
parce qu’ils n’ont rien d’habituel… 
 
Des incendies qui n’ont rien de 
naturel 
 
Des incendies d’une telle ampleur 
n’ont rien d’habituel en Amazonie, 
surtout en cette saison. Et la 
plupart d’entre eux touchent le 
Brésil, auquel appartient 60% de la 
forêt amazonienne. Ces feux 
cataclysmiques ne se sont pas 
déclenchés à un moment 
quelconque, mais seulement 
depuis l’arrivée au pouvoir de Jair 
Bolsonaro, le président 

ouvertement fasciste et 
climatosceptique du Brésil. 
Bolsonaro n’a rien fait du tout face 
à la propagation des incendies, est 
resté de marbre face à ce drame, 
et a même accusé – sans la 
moindre once de preuve – les 
défenseurs de l’environnement de 
les avoir déclenchés, juste pour lui 
nuire. Puis il a consenti à prendre 
quelques mesures ridiculement 
dérisoires, parce que le Brésil 
n’aurait pas les moyens d’en faire 
plus. Mais il a aussi refusé l’aide 
proposée par les chefs d’Etat du 
G7, réunis à Biarritz, hurlant au 
néocolonialisme, et attaquant 
Emmanuel Macron, le président 
français, sur le physique de son 
épouse Brigitte… 
 
De la part de Bolsonaro, il ne s’agit 
pas seulement de négligence ou 
de stupidité. Les incendies qui 
ravagent aujourd’hui la forêt 
amazonienne n’ont rien de naturel. 
Ils sont intentionnellement allumés 
par les hommes de main des 
entreprises de l’agroalimentaire 
industriel. Ce dans le but de 
défricher à grande échelle, pour 
laisser la place à des champs de 
soja transgénique, des autoroutes 
et des exploitations minières ; sans 
aucun égard pour les 
conséquences écologiques 
désastreuses de ce saccage, ni 
pour les peuples autochtones qui y 
vivent.  Cette pratique criminelle 
n’est pas nouvelle, mais elle 
n’avait jamais atteint une telle 
ampleur auparavant. Elle n’avait 
jamais été éradiquée, mais avait 
reculé de près de 80% sous la 
présidence de Lula et de Dilma 
Roussef. Le coup d’Etat 
parlementaire de Michel Temer 
avait déjà marqué une nette 
aggravation. Si on assiste à la 
tragédie actuelle, c’est que la 
déforestation, illégale, se fait avec 
le soutien direct et non dissimulé 
de Jair Bolsonaro, qui avait promis 
durant sa campagne de « ne pas 
mettre de bâtons dans les roues » 
des entreprises de 
l’agroalimentaire, et qui, une fois 
au pouvoir, a drastiquement affaibli 
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les agences de protection de 
l’environnement, et a laissé carte 
blanche aux incendiaires.  
 
Remarquons que pendant que 
Bolsonaro gesticule, Evo Morales, 
président de gauche de la Bolivie, 
autre pays touché par les feux, a 
mobilisé toutes les ressources du 
pays pour les combattre. De ce 
fait, les incendies sont en train 
d’être endigués dans la partie 
bolivienne de l’Amazonie. 
 
Peu importe à Guy Parmelin 
 
Pendant que l’Amazonie est en 
flammes, que fait le Conseil 
fédéral ? Il signe un traité de libre-
échange entre l’AELE (zone de 
libre-échange comprenant la 
Suisse, la Norvège, l’Islande et le 
Lichtenstein) et le Mercosur (bloc 
commercial latino-américain, dont 
la plus grande puissance 
économique est le Brésil). Mauvais 
timing alors que la forêt 
amazonienne est en feu ? Pas de 
quoi émouvoir le conseiller fédéral 
Guy Parmelin (UDC), qui a déclaré 
en conférence de presse : "C'est le 
hasard du calendrier. Je rappelle 
qu'on négocie depuis deux 
ans"…"Il y a chaque année des 
départs de feu en Amazonie [...]. 
Les négociations sur l'accord avec 
le Mercosur n'ont rien à faire 
directement" avec les incendies. 
Le Brésil représente en revanche 
un immense marché, précieux 
pour les industries d’exportation 
suisses. Bref, l’argent d’abord, la 
planète peut bien brûler… 
 
Alors que Guy Parmelin ne prend 
même pas la peine de faire 
semblant de se préoccuper du sort 
de la forêt amazonienne en feu, 
Emmanuel Macron, lui, semble y 
accorder de l’importance, si ce 
n’est de faire preuve d’une fermeté 
bienvenue face à Bolsonaro. Il 
menace de fait de bloquer la 
signature d’un accord de libre-
échange entre l’UE et le Mercosur 
(le fera-t-il ? Guy Parmelin n’a au 
moins pas tort de dire que l’accord 
pourrait au final tout de même être 
signé) Mais, en y regardant plus 
attentivement, il n’est pas plus 
crédible, à défaut d’être plus 

hypocrite. La France contrôle 
également une partie de la forêt 
amazonienne, en Guyane. Une 
forêt que Macron veut allègrement 
déboiser pour laisser place à la 
Montagne d’or, une immense mine 
d’or à ciel ouvert, sans même 
prendre la peine de remarquer les 
protestations des peuples 
autochtones. Le montant de 20 
millions de dollars que le G7 a 
proposé au Brésil pour lutter 
contre les incendies en Amazonie 
est du reste inférieur…aux coûts 
liés à l’organisation du somment 
du G7 à Biarritz !  
 
Quant à Donald Trump, le 
président ouvertement 
climatosceptique des USA, il a 
apporté, à travers son compte 
tweeter, un soutien total à 
Bolsonaro, dont il a osé écrire  qu’il 
« travaille très dur sur les 
incendies en Amazonie et fait sur 
tous les plans un beau boulot pour 
le peuple brésilien », ce qui 
n’est « pas facile ». De telles 
déclarations se passent de 
commentaire… 
 
Ecologie ou agriculture 
industrielle, il faut choisir 
 
Le problème ne saurait toutefois 
se réduire à la personne de Jair 
Bolsonaro, ni à celle de Donald 
Trump. Ce serait attribuer à des 
individus ineptes des pouvoirs 
proprement stupéfiants, fût-ce 
dans le mal. Si de telles personnes 
peuvent parvenir au pouvoir 
suprême, et l’exercer de la façon 
qu’elles font, c’est parce qu’il y des 
intérêts puissants derrière, des 
bases sociales objectives pour le 
climatoscepticisme, jusque dans 
ses conséquences criminelles.  
 
Personne, en effet, ne songerait à 
défricher l’Amazonie si cela ne 
rapportait pas beaucoup d’argent à 
quelques uns ; quelques uns qui, 
justement, font partie des soutiens 
du président Bolsonaro. Ces 
« quelques uns », ce sont les 
propriétaires des entreprises de 
l’agroalimentaire brésiliennes, qui 
défrichent la forêt pour la 
remplacer par des « déserts 
verts », des champs de soja 

transgénique, allégrement arrosé 
d’engrais chimiques et de 
pesticides de synthèse. Ce qui est 
notamment nécessaire pour la 
production industrielle de viande 
de bœuf…que l’accord de libre-
échange permettra d’exporter plus 
facilement dans les pays de 
l’AELE (et de l’UE si Guy Parmelin 
a raison). La concurrence déloyale 
des produits agricoles des grandes 
entreprises de l’agroalimentaire du 
Mercosur menace de ruiner 
nombre de paysans suisse. 
 
L’accord de libre-échange avec le 
Mercosur, s’il est ratifié, servira 
donc d’encouragement à la 
destruction de la forêt 
amazonienne, à des dégâts 
irréversibles à l’environnement, à 
l’expulsion des peuples 
autochtones de leurs terres 
ancestrales, à l’encouragement 
d’un modèle agricole qui 
empoisonne les terres comme les 
consommateurs, et ruine les 
paysans.  
Il n’y aura pas de solution au 
problème du réchauffement 
climatique sans prendre aussi en 
compte l’agriculture. Ce qui 
implique la rupture avec la logique 
du libre-échange, pour un 
protectionnisme solidaire, au 
service d’une agriculture 
paysanne, biologique et locale. Le 
Parti Suisse du Travail s’y engage. 
 
Alexander Eniline 
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Voter Ensemble à Gauche – Parti du Travail, liste 28 
 
Pour une opposition radicale aux forces destructrices du capitalisme ! 
 
Les crises sociale et environnementale nécessitent un changement de paradigme 
 
Les millions de personnes qui 
fuient l’Afrique, le Moyen Orient et 
d’autres régions de la Terre 
ravagées par la guerre et la 
pauvreté constituent des indices 
dramatiques d’une crise sociale 
planétaire sans précédents. La 
crise sociale globale est doublée 
d’une crise environnementale, 
également sans précédents 
comme le montrent les 
destructions de millions d’hectares 
de forêts en Amazonie, en Sibérie 
et ailleurs ainsi que les premiers 
effets du réchauffement climatique 
planétaire. 
 
Les fossés sociaux se creusent 
non seulement entre pays pauvres 
et pays riches, mais également à 
l’intérieur des pays les plus riches. 
En Suisse même, la précarité de 
l’emploi et le démantèlement des 
acquis sociaux font que plus de 
600'000 personnes vivent en 
dessous du seuil de pauvreté, 
alors que les fortunes des 
actionnaires et des millionnaires 
continuent de s’accroitre. Dans le 
monde, tout comme en Suisse, 
l’insécurité sociale provoquée par 
le capitalisme néolibéral débridé 
fait le lit aux populismes d’extrême 
droite, aux discours fascisants, 
racistes et sexistes, aux politiques 
xénophobes contre les migrants, à 
la haine des «autres» et des 
«différents». 
 
Les mobilisations massives contre 
le réchauffement climatique 
donnent l’espoir pour un début 
d’un changement de système qui 
puisse empêcher le désastre 
annoncé pour la planète. Pour 
réussir, ce changement radical doit 
s’accompagner en même temps 
de la suppression des inégalités, 
de l’oppression des pauvres et des 
sans-droits. Il faut en finir avec la 
domination du capital sur la vie 
des êtres humains et sur la nature.  
 

Renforcer la gauche radicale au 
parlement 
 
Les changements systémiques 
nécessaires face à la double crise 
ne pourront se réaliser sans une 
réduction drastique de certains 
dogmes comme la liberté absolue 
en matière économique, financière 
et commerciale et sans une 
imposition beaucoup plus lourde 
des richesses et du capital. Cela 
ne se fera pas sans l’action de 
mouvements sociaux massifs. 
L’action politique dans les 
institutions a aussi un rôle à jouer. 
Les partis de la gauche qui 
participent aux gouvernements 
fédéraux et cantonaux ont 
démontré leur incapacité à porter 
ces changements de système 
dans leur pratique parlementaire. 
Par exemple, en soutenant la 
réforme de la fiscalité des 
entreprises (RFFA), le parti 
socialiste suisse a fait passer des 
cadeaux fiscaux massifs pour les 
grosses entreprises et leurs 
actionnaires au détriment des 
capacités des collectivités 
publiques à assurer les services 
publics et les prestations pour la 
population et à répondre aux 
crises environnementale et 
sociale. Juste le contraire de ce 
qu’on attend d’un parti de gauche. 
Il y a quelques années, David 
Hiler, un Conseiller d’Etat vert, 
avait tout fait pour attirer à Genève 
les Hedge Funds et autres 
sociétés de spéculation financière, 
emblématiques du capitalisme 
néolibéral le plus ravageur qui soit. 
Aujourd’hui c’est encore un 
Conseiller fédéral socialiste qui 
participe au démantèlement social 
en proposant d’augmenter l’âge de 
la retraite des femmes.  
 
Tout en restant minoritaire au 
niveau suisse, une gauche 
politique renforcée à la gauche du 
PS et des Verts aurait deux rôles 

fondamentaux à jouer au 
parlement: d’une part la 
dénonciation des politiques 
économique, sociale, 
environnementale et étrangère 
menées par la majorité bourgeoise 
dans l’intérêt des pouvoirs forts, 
économiques et financiers suisses, 
au détriment des besoins vitaux 
d’une majorité de la population et 
au détriment de l’environnement et 
des populations des pays du Sud. 
D’autre part la gauche radicale 
peut parfois déplacer les positions 
du PS et des Verts vers le refus de 
certaines mesures néolibérales. 
Elle a réussi à le faire à certaines 
occasions à Genève: si le PS 
genevois était divisé au sujet de la 
RFFA, cela est largement grâce à 
l’existence d’une forte opposition 
de la coalition Ensemble à Gauche 
(EàG) et des syndicats. Les 
candidat.e.s du Parti du Travail 
portent tous et toutes ces 
positionnements par leurs 
engagements dans des 
mouvements sociaux et dans les 
parlements où ils et elles militent.  
 
Avec l’acceptation par le Parti du 
Travail du sous-apparentement 
des 5 listes d’Ensemble à Gauche 
pour l’élection au Conseil national 
aucune voix exprimée pour la 
gauche radicale ne sera perdue. 
Le succès électoral d’EàG et la 
capacité de cette coalition de se 
construire comme un pôle politique 
au fonctionnement ouvert, 
démocratique et respectueux des 
spécificités de chaque courant, 
dépendront largement du bon 
résultat du Parti du Travail.  
 
Votez et faites voter la liste 28 
pour le Conseil Nationale et 
votez le candidat du PdT pour le 
Conseil aux Etats.  
 
Tobia Schnebli 
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Je suis candidat aux élections fédérales du 20 octobre 2019 
En résumé, le programme que je défendrai sera le suivant : 
 
- un véritable droit d’asile, fondé 
sur des principes de sincère 
solidarité entre les peuples 
- l’interdiction de l’influence de 
l’économie privée sur le contenu 
de la recherche et de 
l’enseignement notamment via les 
manuels scolaires 
- une caisse maladie unique, avec 
des primes en fonction du revenu 
et de la fortune 
- l’abolition du système des 
franchises 
- l’instauration d’une assurance de 
soins dentaire 
- droit au logement / logements 
abordables pour tous 
- Non à l’accord-cadre, contraire 
aux intérêts des travailleurs et qui 
suppose une reprise unilatérale 
par la Suisse du droit de l’UE; 
- interdire la vente d’armes 
militaires de guerres 
- un soutien accru de l’État aux 
manifestations culturelles  
- la création d’espaces culturels 

autogéré  
- un accès à une alimentation 
régionale saine pour tous 
- l’introduction d’un salaire décent 
d’au minimum 4500 francs par 
mois (24.75 francs de l’heure) 
salaire minimum pour les apprentis 
- l’introduction d’un salaire 
maximum  
- l’abolition de la précarité, c’est-à-
dire l’établissement d’une véritable 
protection contre le licenciement 
pour tous, le droit à la réintégration 
et l’interdiction du travail 
intérimaire, du travail sur appel et 
du salaire au mérite 
- le droit à la formation 
professionnelle continue financée 
par les entreprises 
- interdire les bonus et les 
dividendes 
- lutter contre le dumping salarial 
et la sous-traitance 
- l’interdiction des abus du statut 
d’indépendant par des entreprises 
du type Uber: les travailleurs de 
ces entreprises doivent être 
considérés comme ses employés, 

avec les droits qui vont avec 
 
 
Le 20 octobre 2019, je vous invite 
à voter la Liste 28 « Ensemble à 
Gauche – Parti du Travail », 
apparentée à celles des Verts et 
du PS + sous-apparentée aux 
autres listes Ensemble à Gauche 
 

Jean-David Christinat 
36 ans 
concierge d'immeuble 
membre du comité de concierges 
d'UNIA 
membre du Conseil 
d'administration de la Caisse 
publique de prêts sur gages 
membre du comité directeur du 
Parti du Travail 
candidat n°9 au conseil national 
sur la liste n°28 « Ensemble à 
Gauche – Parti du Travail » 

 
Notre Ami Alain ! 
 
Le POP a appris avec émotion le 
décès d’Alain Bringolf, le 26 août. 
Alain Bringolf a milité jusqu’à ses 
derniers instants pour un monde 
meilleur, une justice sociale et un 
plus grand respect des relations de 
l’être humain avec la nature. Il a 
été député au sein du Grand 
Conseil durant 36 ans et conseiller 
communal de la Ville durant 18 
ans représentant le POP. 
 
Toujours présent au POP, dans les 
bons moments comme dans les 
moins bons, Alain Bringolf s’est 
battu jusqu’au bout pour ses 
convictions. Le POP ne peut que 
se féliciter d’avoir connu en Alain 
une si belle personne, à la fois 

assidue et bienveillante. Aucun 
mot n’est assez fort pour exprimer 
notre reconnaissance à Alain et à 
son entourage, d’avoir tant 
partagé, à nos côtés. 
 
Le POP tient à adresser toutes ses 
pensées émues et ses plus 
sincères condoléances à la famille 
d’Alain et à ses proches durant 
cette période de profonde 
affliction. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 27 août 
2019 
 
(N. B. : le POP est la section 
neuchâteloise du Parti Suisse du 
Travail) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  
Autre nouvelle triste : 
 
La section genevoise du Parti 
Suisse du Travail déplore la perte 
de Rino Maurutto,  son ancien 
secrétaire cantonal. 
 
Communiste convaincu depuis sa 
jeunesse, syndicaliste combattif, 
humaniste, il a beaucoup apporté 
au parti et au monde militant 
genevois. 
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National         L’encre rouge 
 
	  
Vraies et fausses solutions pour réduire les coûts de la santé 
	  
Il est reconnu que le montant des 
primes d’assurances maladie est 
aujourd’hui la première 
préoccupation des Suisses. Ce 
n’est pas pour rien. Depuis 
l’introduction de la LAMAL, le 
montant de celles-ci a pris 
l’ascenseur, et ça ne semble pas 
prêt de s’arrêter. Les primes 
atteignent aujourd’hui des 
montants insoutenables, 
proprement ruineux pour les 
classes populaires, et même les 
classes moyennes. Cela 
n’empêche pas pourtant que 
nombre de soins, pourtant 
essentiels (comme les soins 
dentaires), ne sont pas pris en 
charge par l’assurance de base. 
Les assurés, déjà rackettés par 
leur assureur, doivent encore 
largement payer de leur 
poche…d’autant plus que le 
système des franchises les 
dissuade trop souvent d’aller se 
faire soigner. 
 
Les assureurs disent que ce n’est 
point de leur faute, et qu’ils sont 
bien obligés d’augmenter les 
primes d’année en année à cause 
de l’élévation inexorable des coûts 
de la santé. Aussi les politiciens 
rivalisent de propositions pour 
freiner la hausse des coûts de la 
santé, voire les réduire. 
 
Le conseiller fédéral socialiste 
(paraît-il) Alain Berset a présenté 
un paquet de neuf mesures pour 
réduire les coûts de la santé, 
comme le fait de 
« responsabiliser » plus les 
assurés en les informant des 
coûts, bien qu’il ait déclaré  que 
"Très clairement la responsabilité 
du contrôle incombe aux 
assureurs" ; des normes 
permettant de réduire les prix des 
génériques ; une organisation 
tarifaire nationale pour les soins en 
ambulatoire ; mais aussi une 
réduction du libre choix du 
médecin pour les patients. 
 
Le PDC, de son côté, récolte des 
signatures pour une initiative 
populaire qui prévoit d’inscrire 
dans la Constitution que la 

Confédération doit, 
en collaboration 
avec les cantons, les 
assureurs et les 
prestataires de 
soins, prendre des 
mesures permettant 
de contenir les coûts 
de la santé, et 
d’introduire un frein 
aux coûts dans ce 
but. Si au bout de 
deux ans les coûts 
ne sont toujours pas 
contenus, la 
Confédération prend 
des mesures 
d’autorité, en 
collaboration avec 
les cantons 
seulement. 
 
Certes, tout n’est 
pas à jeter dans ces 
propositions. Mais 
elles ont un défaut 
majeur, qui en 
rendrait l’application au mieux peu 
efficace, et engendrerait 
certainement des effets pervers. 
Ce défaut, c’est qu’elles 
s’obstinent à considérer que les 
assureurs font partie de la solution, 
alors qu’en fait ils sont une partie 
du problème, si ce n’est le 
problème majeur du système de 
santé en Suisse. A part Alain 
Berset, plus grand monde ne 
prétend croire que la hausse des 
primes serait proportionnelle à 
celle des coûts de la santé, 
puisqu’il est bien connu que depuis 
des années les primes sont 
prélevées bien au-delà de ce qui 
est requis, que les réserves sont 
surdimensionnées. Et que dire du 
scandale des primes payées en 
trop pendant des années dans 
certains cantons, des frais de 
publicité, de lobbying, des salaires 
mirobolants des dirigeants des 
caisses maladie…Considérant la 
malhonnête bien connue des 
assureurs, toutes les mesures les 
mieux intentionnées risquent de 
n’avoir guère d’impact pour faire 
baisser les primes. Et elles 
risquent bien plutôt en pratique de 
signifier une médecine à deux 

vitesse, une réduction des 
prestations au détriment des 
patients, le fait de devoir plus 
payer de sa poche (tout en 
continuant à se faire racketter tout 
autant pas sa caisse maladie). 
 
Le Parti du Travail avait proposé 
de vraies solutions pour ce 
problème. Soit nos deux initiatives 
pour une caisse maladie publique 
genevoise à but social, et celle 
pour le remboursement des soins 
dentaires. 
 
Même si nos deux initiatives n’ont 
pas passé la rampe du suffrage 
populaire, elles ont toutes deux 
obtenu près de 45% de votes en 
leur faveur, un score presque 
identique. Aujourd’hui, nous 
considérons qu’il n’y aura pas de 
solution au problème des coûts de 
la santé sans se débarrasser du 
cartel des assureurs privés, au 
profit d’une caisse maladie unique, 
publique, avec des primes en 
fonction du revenu et de la fortune. 
Il est nécessaire également de 
s’attaquer aux profits mirobolants 
de l’industrie pharmaceutique. 
 
Alexander Eniline 
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Histoire          L’encre rouge 
 
 
50 ans après, l’étoile d’Ho Chi Minh brille comme jamais 
	  
Il porta beaucoup de noms au 
cours de sa vie, fut souvent 
insaisissable, si bien que certaines 
parties de son existence restent 
aujourd’hui mystérieuses. Mais il 
restera à jamais dans les 
mémoires sous le nom de Hô Chi 
Minh. Ce nom n’était pas son nom 
véritable, mais le dernier 
pseudonyme qu’il adopta, et sous 
lequel il était connu lorsqu’il 
s’éteignit à Hanoï, capitale de la 
République Démocratique du 
Vietnam, dont il était le président, 
le 2 septembre 1969. 
 
Ce grand homme est né le 19 mai 
1890, dans l’actuel Vietnam, qui 
était alors une colonie française. 
Son nom était Nguyễn Sinh Cung. 
Révolté par l’oppression et les 
injustices sans nombre que le 
colonialisme français faisait subir à 
son peuple, il rejoint le mouvement 
nationaliste. Ses activités 
politiques lui valent des mesures 
de représailles de la part de 
l’administration coloniale. Il voyage 
alors dans tout l’empire colonial 
français. Ses pas finissent par le 
mener en France, où il gagne sa 
vie en tant que photographe. 
Cherchant à faire connaître la 
cause des peuples colonisés 
partout où il le pouvait, il se 
rapproche du mouvement 
socialiste, et adhère à la SFIO. 
Ces années, il était connu sous le 
pseudonyme de Nguyen Ai Quoc. 
 
Il se convainc alors qu’il ne peut y 
avoir de libération nationale sans 
libération sociale, que le 
nationalisme bourgeois et le 
confucianisme sont impuissants à 
servir de boussole pour la lutte, 
que seul le marxisme le peut. 
Délégué au Congrès de Tours, il 
attire l’attention de ses camarades 
sur le devoir internationaliste de 
soutenir activement la lutte 
d’émancipation des peuples 
colonisés. Il vote pour l’adhésion à 
la IIIème Internationale.  Il fait 
preuve d’une énergie débordante, 
comme militant du PCF d’abord, 
comme cadre du Komintern (sa 
présence en France devenant trop 

risquée), pour donner toute la 
place qu’elle mérite à la 
dimension anti-coloniale du 
combat communiste, pour 
rompre avec un eurocentrisme 
hérité de la IIème Internationale. 
L’impérialisme ne peut être 
vaincu que s’il l’est par la lutte 
conjuguée des ouvriers des 
métropoles et celle des peuples 
des pays qu’il opprime ; sinon ils 
seront tous perdants. Cette 
leçon demeure vraie aujourd’hui.  
 
Il pouvait écrire dans un rapport 
adressé au Komintern, en 1924 : 
« Marx a bâti sa doctrine sur une 
certaine philosophie de l’histoire. 
Mais quelle histoire ? Celle de 
l’Europe. Mais qu’est-ce que 
l’Europe ? Ce n’est pas toute 
l’humanité » ; le marxisme devait 
en effet prendre des formes 
concrètes, s’adapter à la situation 
particulière et à l’héritage 
historique de pays autres que ceux 
qui l’avaient vu naître. 
 
Du fait de son autorité reconnue, il 
est envoyée par le Komintern pour 
unifier le jeune mouvement 
communiste vietnamien, et d’en 
prendre la tête. Ce qu’il fit. Sous sa 
direction, le parti s’organisa et 
grandit, préparant la lutte de 
libération. A la défaite de Japon en 
1945, la Ligue pour l’indépendance 
du Vietnam, le Viet Minh, renversa 
la domination coloniale et 
proclama la République 
Démocratique du Vietnam. Nguyen 
Ai Quoc en fut désigné président. 
C’est alors qu’il adopta le nom de 
Hô Chi Minh. 
 
La France refusant de renoncer à 
ses possessions coloniales, le 
peuple du Vietnam dut livrer une 
guerre de libération longue et 
héroïque, au prix de sacrifices 
inouïs, contre le colonialisme 
français d’abord, l’impérialisme 
étatsunien ensuite, qui prit le relais 
en appuyant un régime fantoche à 
sa botte au Sud du Vietnam. Mais, 
sous la direction de Hô Chi Minh, 
le peuple du Vietnam parvint à 
vaincre ces deux impérialismes, à 

briser les chaînes d’une 
oppression séculaire, à procéder à 
une réforme agraire, à jeter les 
bases du socialisme. Son nom 
était alors une légende. D’où le 
slogan de la Tricontinentale : 
« Créer un, deux, trois Vietnam ». 
 
Le président Hô Chi Minh s’éteignit 
alors que la guerre faisait encore 
rage. L’œuvre d’expulsion 
définitive de l’impérialisme 
étatsunien et de la réunification du 
Vietnam ne fut achevée que peu 
d’années après sa mort. 
	  
Hô Chi Minh reste une référence 
pour nous aussi. Bien que la 
Suisse n’ait jamais eu de colonies, 
des capitaux suisses furent 
investis dans le commerce des 
esclaves, et dans la colonisation 
ensuite. La Suisse est aujourd’hui 
un important exportateur de 
capitaux, ce qui en fait, par 
définition, un pays impérialiste. Le 
Parti Suisse du Travail n’a jamais 
oublié le fait que, dans la chaîne 
de l’impérialisme, les 
multinationales suisses sont des 
prédateurs au sommet de la 
chaîne. Notre Parti s’est toujours 
efforcé d’être à la hauteur de son 
devoir internationalisme. 
 
Nous saluons aujourd’hui la 
mémoire de Hô Chi Minh, et 
tâchons de préserver son héritage 
révolutionnaire. 
 
Alexander Eniline 
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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 
 

	  

	  
	  
Soirée en Hommage à Hô Chi Minh 
 
Samedi 14 septembre à 18h00 
A la Salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève 
 
Projection d’un film réalisé en République 
socialiste du Vietnam 
 
Repas servi 

	  


