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Vive le premier Mai!

Ce premier Mai 2008, les tra-
vailleurs ont de bonnes

raisons de faire la fête! Ils fêteront
la victoire des  travailleurs tessinois
de «CARGO», la victoire de toute
une région laborieuse contre une
restructuration lourde de pertes
d’emplois. La direction des CFF a
dû remballer son projet de
démantèlement des ateliers de
Bellinzone, après quatre semaines
de grève, soutenue par les
manifestations populaires. Des
 centaines de familles sont
soulagées. La lutte continue sur
les autres sites de l’entreprise.

Victoire aussi des  travailleurs de
la construction pour la recon-
duction des conventions collec-
tives.
Un rayon de soleil dans un
monde où la misère et la famine
marquent des points, en raison
de l’augmentation scandaleuse
du prix du pain et du riz. 

L’accumulation du capital par
des nantis de la planète, la
spéculation organisée par les
voyous de la finance mondiale
est à l’origine de cette débâcle.
La misère qui se généralise con-

duit à la révolution sociale...
Révolution française,
Commune de Paris, Révolution
russe... Rien n’est changé dans
ce bas monde capitaliste, mais
les choses s’accélèrent avec la
mondialisation et la colère des
affamés sera perceptible dans
nos contrées.

Le premier Mai, c’est l’addition
de toutes nos luttes, celles de
notre Parti pour le progrès
social, pour plus de justice fis-
cale, contre la crise 
du logement, véritable aubaine
pour les spé culateurs immo-
biliers, contre les expulsions
d’appartements sans reloge-
ments. 
A propos, le Parti du Travail,
ses militants et les milliers de
signatures de l’initiative
déposée au début de l’été
passé, sont profondément
indignés par la désinvolture
avec laquelle a été traitée tant
par le service genevois de
votations  et élections que par
le Tribunal administratif. Des
centaines de signatures ont été
annulées alors qu’elles étaient
valables, à tel point que nous
avons la conviction qu’elle
avait abouti, contrairement à
l’affirmation des autorités can-
tonales. 
Non, nous ne nous laisserons
pas faire !

René Ecuyer
Secrétaire cantonal
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llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

GENÈVE DEMAIN

Genève face à son avenir,
 perspectives gigantesques,

importance stratégique, les superlat-
ifs ne manquent pas pour qualifier le
projet urbanistique situé sur les trois
communes de Carouge, Genève,
Grand-Lancy. L'Etat et les CFF pro-
priétaires majoritaires des terrains
l'ont annoncé, ils veulent tirer un
maximum de profit de cette opéra-
tion. Et le grand marchandage com-
mence... Les banquiers et autres
spéculateurs se  jettent sur les par-
celles disponibles à l'achat. Les tours
prévues au  carrefour de l'Etoile (les
plus hautes du pays allant jusqu'à
175 m.) sont convoitées par les mil-

lionnaires et les sociétés étrangères
à haute valeur ajoutée avec pour
conséquence le gonflement du prix
des terrains. Les quartiers
d'habitations seront  construits ou
reconstruits  à un gabarit plus élevé
sans garantie de logements à prix
abordables pour tous. Pour les rich-
es, des tours gigantesques, avec vue
sur nos  montagnes, pour les pau-
vres, les cages à lapins de Mark
Muller !
Quel avenir pour les petites et
moyennes entreprises de la zone
industrielle, mystère?
Ce projet présenté comme l'un des
espaces de transformation urbaine
les plus vastes

d'Europe se profile comme une
grande opération financière qui
 contribuera à approfondir  le fossé
qui existe déjà entre les simples gens
et les grands investisseurs dans une
des villes les plus luxueuses de notre
planète.
Que veux-t-on faire de Genève, une
mégalopole avec un bunker financier
à chaque coin de rue?
Est-ce la vision que nous avons de
l'urbanisme de demain ?

Pour le Parti du Travail, nous
disons clairement NON! 

Denise Maillefer

Le saviez-vous?

l Les farces du 1er jour du mois d'avril ou
les cadeaux offerts ce même jour ont
reçu le nom de "«poisson d'avril ». Ceci
parce que c'est le jour où le Soleil quitte
le signe zodiacal des Poissons. Cette
s'est perpétuée depuis de nombreux
siècles et dans de nombreux pays.

l Avirl, c'est aussi le quatirème mois de
l'année du calendrier grégorien.
Du latin «aperire» (ouvrir), car c'est la
saison à laquelle les bourgeons com-
mencent à s'ouvrir. 
Pour les Anglo-Saxons, le nom était
«Eostre» qui était une divinité (d'où
l'anglais Easter, Pâques).

Eric Jost

Woorking Poor
Cet anglicisme se fait de plus en plus
présent depuis maintenant une bonne
dizaine d'années. Mais qu'est-ce qu'un
woorking poor ? Peu de données ont
été consacrées aux individus qui ont un
bas salaire ou qui sont en situation
 précaire. Les études (peu
 nombreuses), consacrées  à ce
phénomène en Suisse, l'ont été par
deux biais bien distincts. Certains
voient les «woorking poor» comme un
sous-groupe des bas salaires et
d'autres, comme un groupe  à part.

Quoi qu'il en soit, pour arriver aux
chiffres données par les différentes
sources, il y a deux choses à retenir.
- En principe les " working poor " sont
compris comme des individus vivant
dans un ménage dont le volume
 d'activité cumulé des membres du
ménage est égal ou supérieur à 36
heures   par semaine, soit au moins
l'équivalent d'un poste à plein temps
(90%) ou plus).
- La notion du seuil de pauvreté

s'appuie sur les directives la
Conférence suisse des institutions
d'action sociale(CSIAS). Le seuil de
pauvreté – besoins de bases tels que
nourriture, communication, énergie,
etc. + le loyer + primes d'assurance
maladie, moyenne nationale – est de
2'200.- pour une personne seules,
3'800.- famille monoparentale avec
deux enfants, couple sans enfant -
3'500 et 4'600 pour un couple avec
deux enfants. 

Pour simplifier, le " working  poor " car-
actérise toute personne dont le revenu
du travail ne suffit pas à couvrir le
besoin du ménage où il vit. L'OFS
(office fédérale de la statistique) quant
à lui, retient la notion de working poor
comme les membres d'un ménage ne
parvenant pas à nouer les deux bouts
tout en effectuant au total l'équivalent
d'un emploi à plein temps.
Il y a 9 % des personnes, âgées de 20
à 59 ans, qui sont considérées comme
pauvres en Suisse, contre 9,1% en
2000. Selon l'OFS, le taux de person-

nes exerçant une activité et étant
extimées pauvres est de 4,5% (ehiffre
2006).
Au cours de la première moitié de la
décennie, le taux de pauvreté a oscillé
entre 7,2% et 9,1%. Dans le même
temps, on comptait 133.000 personnes
sont " working poor», soit 4,5%,
Dans la tranche d'âge entre 20 et 59
ans, les " working poor " représentent
35% des pauvres. Les individus les
plus affectés par ce phénomène sont
les familles monoparentales, les
indépendants, les travailleurs non qual-
ifiés ou d'origine étrangère, les jeunes
parents en général et les familles nom-
breuses.
Quelle que soit la colonne statistique à
laquelle ces individus appartiennent, la
réalité est bien évidemment plus som-
bre que des chiffres compilés.

Eric Jost
pour plus d'ionformations

OFS, 

Bas salaire et working poor en SuisseJean-

Marc Falter et Yves Flückiger, Université de

Genève



SUBPRIMES vous avez dit subprimes? llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Vous avez certainement entendu
parler des subprimes qui sont à

 l’origine de la plus grave des crises
financières qui n’ont pas fini de
secouer le monde de la finance. L’UBS
vient de perdre plus de 19 milliards, le
directeur «spécialiste» des finances a
été viré, remplacé par un  juriste, pro-
bablement en prévision des problèmes
futurs. Pas ingrat, l’UBS lui octroie une
prime de départ de 22 millions. Ce qui
équivaut au salire d’un maçon durant
un siècle.

Et si on se mettait à comprendre la
valeur des mots?

Le terme de subprime vient des États-
Unis, où l’on vend avant tout du rêve.
Ainsi pour faire vivre le rêve américain, il
faut être propriétaire de sa maison. Les
banques sont accourues au chevet des
pauvres pour les aider à acheter une
maison. Les banques prêtaient,
presque sans contrepartie, à celui qui
manquait  d’argent pour devenir proprié-
taire. Les pauvres n’auraient qu’à rem-
bourser tout doucement, à leurs mains,
tout en jouissant sans délai de leurs
nouveaux murs et de leurs petits bouts
de jardin.

Comme toujours dans un rêve, le réveil
peut être brutal, les généreux prêteurs
se prévalant bientôt de la signature
qu’ils avaient obtenue du rêveur. Ils
leur faisaient observer que le prêt pour
ainsi dire gratuit au début ne l’était plus
du tout ensuite. Et que la signature
 faisait obligation aux pauvres de
 rembourser finalement beaucoup plus
qu’on ne leur avait prêté. Et cela dans
de telles proportions que les pauvres,
bientôt incapables de faire face à leurs
dettes, n’avaient d’autre recours que
de leur céder leur maison. À eux ou à
d’autres, car, entre-temps, la banque
avait revendu l’acte de propriété à une
autre banque ou établissement de
 crédit qui lui-même s’était empressé
de le céder, contre finances, un troisiè-
me etc… Mais, quand l’acte de
 propriété parvint au dernier acquéreur,
toute la corporation des filous ayant
tenté de revendre des maisons mal
acquises au même moment, il ne valait
plus rien. Alors, tel est pris qui croyait

prendre ? Pas vraiment. Car si le  pauvre
est encore beaucoup plus  pauvre, et n’a
plus que ses yeux pour pleurer, le pre-
mier acheteur et le deuxième se sont
grassement enrichis et resteront impu-
nis.

Et le dernier? Celui qui a acheté les titres
de propriété qui ne valent plus rien, que
devient-il? Non seulement il a perdu
beaucoup d’argent, beaucoup plus que
le pauvre, mais beaucoup moins à
 l’échelle de sa fortune; mais il appartient
à la race des puissants. Et, s’il chute, il
peut entraîner beaucoup de monde
dans son naufrage. Tous ceux qui ont
besoin de son argent pour inventer
d’autres belles histoires comme celle
des “subprimes”.

C’est là qu’interviennent les gouverne-
ments. Le canton de Genève, pour la
déconfiture de la banque cantonale,
avec le fonds dit de valorisation. Lle
 gouvernement Anglais, qui nationalise
une banque pour la renfloue avec
 l’argent des contribuables. Il dit déjà
qu’il va la rendre aux privés une fois
assainie avec les impôts des pauvres!
Aux États-Unis, où la banque centrale
manipule les taux.
On fait les poches aux mendiants...
Dans le système capitaliste, il y a  toujours
un gouvernement, non pour rendre la
justice mais pour renflouer les filous. Et
que fait le gouvernement pour rendre son
argent au dernier des filous? Il prélève un
impôt. Et qui le paye, cet impôt ? Eh bien,
c’est le  pauvre, bien sûr, lui et tous ses
semblables. Les genevois payent 20% de
leurs impôts pour renflouer les filous de
la banque cantonale. Le procureur ne
bouscule pas trop les filous de la finance,
aucun n’est encore passé en  jugement et
la prescription approche! pendant ce
temps, on fait les poches des  mendiants!

Exagération? Pas vraiment, car les
 subprimes ne s’arrêtent pas avec le
remboursement des filous par les
 collectivités publiques. Elles sont sur le
point d’être rattrapées par la réalité. Il
est de plus en plus fortement question
que l’État américain cautionne ces prêts
immobiliers réduits à néant. Cela devrait
coûter «au moins 500 milliards de
 dollars au contribuable américain». 

Ce qui fait beaucoup de citoyens et de
pauvres qui paieront longtemps, très
longtemps, pour rembourser une dette
qui n’est pas la leur et effacer une
 turpitude dont ils ne sont pas
 coupables, et dont certains en sont
même les premières victimes.

Et si cela ne se fait pas? Alors c’est tout
le «système» qui s’effondrera, affamant
des millions de petites gens. Les
mêmes, toujours les mêmes.

Mais dans la réalité du monde capita -
liste ces « filous » ne sont pas vraiment
des filous. Ils sont connus. Ils sont
 courtiers, financiers ou banquiers. Ils
font leur métier. Dans la société
 capitaliste, ils ne commettent aucun
délit.

C’est le système tout entier qui est
« filou». Cette arnaque n’est pas une
arnaque, c’est simplement le «capita -
lisme financier» ou le «néolibéralisme». 
Les gros spéculent!
Les gros spéculent, les petits sont
 spoliés. Normal. C’est la règle d’un sys-
tème sans règles. Et cette déréglemen-
tation planétaire est en marche, ce sont
les nantis et les gouvernants qui déci-
dent. Ils sont même parfois de «gauche»
et se réclament de la défense des
 pauvres. Mais ne font pas du tout, ils en
rajoutent au contraire. 

C’est ainsi que le tout récent traité, dit
simplifié, de Lisbonne confirme ce
système capitaliste et l’institution -
nalise en Europe. L’ancien traité
 exigeait la libre circulation des
 capitaux . Le nouvel  article 56, interdit
toute entrave à la  circulation des
 capitaux et prive les  peuples et les
politiques de tout moyen d’action. Fini
les rêves de la taxe Tobin

Une pétition lancée en Europe par
 d’éminents économistes présente l’idée
nouvelles de solutions alternatives à la
crise financière qui nous menace tous.
Il est urgent de marquer un temps
 d’arrêt et commencer à rendre au
 peuple, à la politique son pouvoir sur
cette finance si imaginative quand il
 s’agit de capter pour elle toutes les
richesses du monde.

Jean Spielmann
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LANCEMENT D’UNE INITIATIVE CANTONALE llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee
AVEC NOTRE INITIATIVE VOUS PAIEREZ...Initiative populaire

plus de justice fiscale 
Les soussignés, électrices et électeurs dans le canton de
Genève, en application des articles 64 et 65B de la constitution
de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, et des
articles 86 à 94 de la loi sur l’exercice des droits politiques, du
15 octobre 1982, proposent le projet de loi suivant:
Projet de loi modifiant la loi sur l'imposition des personnes
physiques. Détermination du revenu net - Calcul de l'impôt et
rabais d'impôt – Compensation des effets de la progression à
froid (LIPP-V) (D 3 16)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit:

Article 1
la loi sur l'imposition des personnes physiques. Détermination
du revenu net - Calcul de l'impôt et rabais d'impôt -
Compensation des effets de la progression à froid (LIPP-V), du
22 septembre 2000 (D 3 16), est modifiée comme suit:
(D 3 16)
Section 2 Calcul de l'impôt

Art. 14 Rabais d'impôt
alinéa 1 (nouvelle teneur)
1 Le montant du rabais d’impôt correspondant au revenu min-
imum cantonal d’aide sociale. Le rabais d’impôt, au sens de
l'article 10, alinéa 1, se calcule par application des barèmes des
articles 11 ou 12 aux montants déterminants suivants, au taux
applicable à ces seuls montants :
a) 18 100 F pour chacun des époux vivant en ménage com-
mun. Ce montant est augmenté de 3 500 F pour les époux
vivant en ménage commun si les deux époux exercent une
activité lucrative ou lorsque l'un des deux époux seconde l'autre
de manière importante dans sa profession, son commerce ou
son entreprise; ce montant est porté à 5 000 F si les revenus
bruts totaux du couple ne dépassent pas  50 000 F
b) 36 200 F par contribuable célibataire, veuf, divorcé, séparé
de corps ou de fait et qui tient ménage indépendant avec ses
enfants mineurs ou majeurs qui constituent des charges de
famille, au sens de l'alinéa 5;  c) 24 134 F par contribuable
 célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps ou de fait. 

Art. 2 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’exercice fiscal
suivant son adoption.

L’assemblée des délégués du Parti du Travail, réunie 
le 19 mars 2008, a décidé le lancement d’une initiative cantonale
qui a pour objectif une diminution sensible des impôts des contri-
buables à petits et moyens revenus. Alors que ces dernières an nées
se sont multipliés les cadeaux fiscaux aux détenteurs de grosses
 fortunes, aux actionnaires, à ceux qui réalisent de juteuses affaires, le
pouvoir d’achat de la majorité de la population était rongé par la
 progression à froid. Avec un milliard de boni cantonal, dû à une
sous-évaluation volontaire des recettes et à une compression exa -
gé rée des dépenses sociales, la démarche proposée par notre
parti est parfaitement  supportable! Les listes seront disponibles
d’ici quelques jours

R.Ecuyer

Retrouvailles

Sur le tableau noir de nos absences
Ecrivons nos traits de craies en silence
Et laissons bruisser dans nos mémoires
Les mots cachés, perdus dans nos mouchoirs

Mais sur la fenêtre blanche et glissante
Laissons crisser nos doigts impatients
Ils tracent sur le carreau une présence :
Les signes retrouvés de notre enfance

A cet instant, triste et endeuillé
Je me souviens de la salle chaude et innocente :
Le maître parle dans le silence
Et le fourneau ronronne sa douce présence

Les signes écrits sur le tableau
Tout à l’heure se perdront dans le préau
Un soleil, un bonhomme sortiront encore sous mes
doigts 
Mais dans le préau blanc, les cris seront maîtres des
enfants

Jean-Claude Vauclair

A ma maman

CCoouuppllee  mmaarriiéé  aavveecc
oouu  ssaannss  eennffaannttss    oouu

ppeerrssoonnnnee  sseeuullee  aavveecc
eennffaannttss

PPeerrssoonnnnee  sseeuulleeMMoonnttaanntt  ppaayyéé  eenn
22000077



NON au nouvel article constitutionnel sur l’Assurance-maladie llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Cet article constitutionnel était à l’origine un contre-projet à une initiative de l’UDC. Aujourd’hui, l’UDC est satisfaite. L’UDC a
retiré son initiative en faveur de ce contre-projet qui va encore beaucoup plus loin dans le démantèlement de la politique de
santé que ce que l’UDC avait osé imaginer!
Jugez plutôt. Si par malheur, cet article constitutionnel, était accepté par le peuple les conséquences en seraient les suivantes:
Suppression du libre choix du médecin.
Ce seront les caisses maladie qui pourront autoriser ou non un médecin à pratiquer pour leurs assurés et ceci sur la base de
 critères essentiellement économiques. C’est la suppression de la liberté des patients à choisir leur médecin, sous peine de
devoir payer eux-mêmes la facture ou, pire encore, de ne plus avoir accès aux soins.

Médecine à deux vitesses!
Le projet prévoit la réduction des prestations de base des soins, l’élargissement du système des  franchises, des quote-parts et
des assurances complémentaires. De plus les soins de longue durée seront exclus des prestations de l’assurance de base;

Soumission totale de l’assurance de base aux principes de la concurrence et aux lois du marché;
Le projet soumettra encore davantage l’assurance de base aux principes de la concurrence et aux lois du marché. Il donnera
aux assureurs le monopole et la maîtrise de tous les flux financiers des soins et du système de santé publique.

Un système de santé à l’américaine
Fin de la garantie de l’obligation de s’assurer et de la garantie de la qualité des soins pour tous. Introduction du principe de la
concurrence qui ne garantit en aucune manière une couverture médicale pour l’ensemble de la population. La concurrence ne
jouera que sur le coût des prestations et non sur la qualité des soins.

Plein pouvoir et fin des contrôles pour les caisses maladies.
L’article constitutionnel prévoit le transfert des subventions cantonales aux caisses maladie. Les cantons devront verser leur
contribution aux caisses sans aucun droit de regard. ! (8 milliards par année) De plus , la Confédération n’aurait plus
d’obligation ni de devoir, mais simplement le droit de contrôler les assurances et la qualité des prestations.

Plus de prise en charge en cas de besoin de soins réguliers 
Le projet mettra fin à la garantie de prise en charge du catalogue des prestations et de la prise en charge par l’assurance de
base, des besoins en soins réguliers, des soins à domicile, des prestations pour les maladies chroniques et de la prise en char-
ge des personnes en EMS.

Autant de raisons pour lesquelles le Parti du Travail invite la population à  déposer un NON vigoureux et massif au nou-
vel article constitutionnel sur l’ASSURANCE-MALADIE le 1er juin prochain.

J. Spielmann

Votations du 1er juin 2008    POSITIONS DU PARTI DU TRAVAIL
Votations fédérales

Trois sujets sont mis en votation, qui tous trouvent leur origine dans les  propositions de l'UDC. Le premier concerne l'acceptation
ou le refus en votation populaire des candidats à la naturalisation. On ne peut pas accepter décemment l'étalage en public de
la vie privée de personnes qui, pour la plupart, résident, travaillent, étudient dans notre pays depuis plus de dix ans. Le second
a pour objectif de museler le Conseil fédéral lors de votations fédérales; or, face aux millions investis par les partis dans certai-
nes campagnes, il est utile de connaître sa position, même si on ne la partage pas. Le dernier, qui est l'objet dans ce journal
d'un développement par notre camarade Jean Spielmann, consiste en un démantèlement de la loi sur l'assu rance-maladie; le
peuple doit se  prononcer sur le contre-projet des Chambres fédérales à l'initiative UDC, laquelle  a retiré son initiative parce que
le contre-projet est encore pire! 
1. Initiative «pour des naturalisations démocratiques» NON
2. Initiative «souveraineté du peuple sans propagande gouvernemen tale» NON
3. Article constitutionnel «qualité et efficacité économique dans l'assurance-maladie» NON

Votations cantonales
Quatre sujets sont mis en votation. Le premier concerne la fiscalité des dons. A première vue, de porter de 10% à 20% la quo-
tité déductible du revenu brut a l'air séduisant. Mais, en fait, il  s'agit d'offrir une possibilité de plus à certaines grandes entrepri-
ses de soustraire le bénéfice à l'impôt, cette fois par son transfert en partie vers des fondations qu'elles ont elles-même créées.
Pour les trois autres sujets, c'est la mise en votation des trois référendums que le Parti du Travail a soutenu concernant la mise à
l'écart des représentants du  peuple désignés par le Grand Conseil ou le parlement municipal au sein des Conseils d'administration
des Services Industriels, des établissements hospitaliers et des Transports publics. Il s'agit-là d'un mauvais coup contre les droits
démocratiques manigancé par celles et ceux qui confondent servir et se servir des biens de la collectivité. 
1. Modification de différentes lois  fiscales (fiscalité des donations) NON
2. Modification de la loi sur les Transports publics genevois (LTPG) NON
3. Modification de loi sur les établissements publics médicaux (LEPM) NON
4. Modification de la loi sur les Services industriels de Genève (LSIG) NON

René Ecuyer



llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee DIMINUTION DES RENTES DU 2e PILIER

Comme le Conseil fédéral, la commission de la sécurité sociale du Conseil national se prononce pour une nouvelle baisse du
taux de conversion du 2e pilier, à 6,4 %. La commission est entrée en matière sur le projet gouvernemental par 14 voix contre 9,
a indiqué la commission dans un  communiqué de presse publié le 4 avril 2008. Une première modification de la loi, entrée en
vigueur en 2005, prévoit déjà de réduire le taux de conversion à 6,8 % d’ici 2014. Alors que ce changement n’a pas encore
déployé ses effets, le Conseil fédéral a proposé une seconde révision qui visait  initialement à baisser ce taux à 6,4 % en 2011.
Dans le précédent numéro de l’Encre rouge, nous avons présenté les conséquences pratiques sur les rentes et cotisations des actifs. 

salaire mensuel Rente avec le taux actuel Avec le taux à taux 6.4 Perte mensuelle

2’000.00 1’017.50 892.05 125.45

3’070.00 1’561.86 1’369.30 192.56

4’000.00 2’035.00 1’784.11 250.89

5’000.00 2’543.75 2’230.13 313.61

6’000.00 3’052.50 2’676.16 376.33

7’000.00 3’561.24 3’122.19 439.06

8’000.00 4’069.99 3’568.21 501.78

9’000.00 4’578.74 4’014.24 564.50

10’000.00 5’087.49 4’460.27 627.22

La baisse programmée à 6.4%  ne pourra se réaliser qu’avec le vote d’un nouveau projet de loi qui pourra faire l’objet d’un
 référendum Il s’agit maintenant d’être attentif et de se mobiliser contre ce programme qui est une nouveau coup contre les retrai-
tés, mais aussi contre les futurs retraités, puisque, pour les actifs, la conséquence immédiate sera une hausse importante des
cotisations, pour gagner moins ensuite! Jean Spielmann

C'est ainsi que des communistes
français analysent les résultats des

élections municipales et cantonales qui
viennent de se dérouler en France.
Le Parti communiste représente après ces
élections la troisième force politique de
France, avec un score proche de 9%. Près
de treize mille (13.000) élus démontrent
que le Parti communiste français est
encore bien vivant.
Mais, si ce score du PCF est une bien
mauvaise nouvelle pour la droite, il l'est
également pour sa direction nationale
actuelle, qui, après le résultat cata-
strophique des élections présidentielles
menées sous une étiquette de «gauche
populaire antilibérale» appelait les militants
français au dépassement du parti vers
"autre chose", bref vers sa liquidation.
Les résultats des municipales ne sont pas
qu'une demi-victoire, le PCF engrange
quelques villes, mais en perd d'autres,
surtout dans la banlieue parisienne. Les
échecs enregistrés en Seine-Saint-Denis
sont le résultat de la politique menée par
la direction nationale déconnectée des
réalités et des aspirations populaires.
Le PS aime le PCF faible et soumis. Les
communistes le veulent fort et combatif.
Le Parti socialiste français continue à

affirmer sa volonté hégémonique et à
vouloir faire disparaître le PCF de son
camp au risque de se couper encore
davantage de son électorat populaire dont
Marseille est une illustration flagrante,
selon les camarades de Rouges vifs. Le
PS, qui n'hésite pas à maintenir certains
candidats face aux sortants PCF pourtant
en tête, et ce, au mépris de règles que se
sont en principe fixés ses partenaires,
montre assez ce qu'il faut penser du con-
cept d'union de la gauche.

Quelles sont les propositions du PCF face
à l'insécurité sociale, la violence quoti -
dienne, face à l'appauvrissement, la pré-
carité ? Ces thèmes ont nourri le vote du
FN que des communistes ont utilisé
comme vote de protestation et de
 sanction.

Le député-maire communiste de
Vénissieux, dans la banlieue de Lyon,
André Gérin, dont la liste a été réélue au
1er tour avec plus de 53%, préconise lui
de couper le cordon ombilical avec le PS,
en faisant ressortir que l'union se construit
sur le terrain avec les acteurs de la vie
citoyenne et non pas dans un tête-à-tête
au sommet.

Dans une lettre adressée à Marie-George
Buffet, secrétaire nationale du PCF, André
Gérin, relève que les succès obtenus par
le PCF sont à mettre à l'actif des militants
et élus communistes. André Gérin est très
critique par rapport à la direction nationale
qui a été capable de justifier n'importe quel
accord pour avoir des élus, quitte a s'allier
au Modem, parti de Bayrou, comme à
Aubagne dans la banlieue de Marseille.

Les conditions existent pour que le PCF
rebondisse.
Les élections passées, l'enjeu à long terme
est la renaissance de l'identité commu-
niste, sur la base d'un projet à définir lors
du congrès que tiendra le PCF en décem-
bre 2008. 

Le choix se fera sur le contenu du pro-
gramme qui sera discuté lors de ce con-
grès entre une voie communiste et une
voie réformiste version antilibérale, un peu
plus à gauche du programme du PS. Or
les travailleurs n'ont pas besoin de deux
partis réformiste.

Pierre Claude

Elections municipales françaises
PAS D'AVENIR SANS LE PARTI COMMUNISTE



Courrier dÊun lecteur llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

A l’occasion de l’élection du Procureur
général, nous vous livrons de larges
extraits d’une lettre, pleine de bons sens,
qui nous a été adressée par un citoyen
genevois, Monsieur Yann Aebersold,
lequel a assisté, malheureusement pas
jusqu’au bout, à une conférence électo-
rale de M. Zapelli. Il voulait se faire une
opinion personnelle du personnage. Le
texte intégral est à disposition au secré-
tariat du PdT.

«Justice genevoise: état des lieux et
perspectives»?

Témoignage d’un citoyen «mal édu-
qué» et « techniquement» délinquant

Ma première rencontre avec Monsieur
Zapelli eut lieu lors de cette récente
conférence sur la Justice genevoise où il
présentait son bilan et évoquait les ambi-
tions de son second mandat. J’ai dû
quitter la salle précipitamment alors que
le public venait  d’applaudir chaleureuse-
ment ce Monsieur qui me traitait de
délinquant mal éduqué! Je me  retrouve
dans un grand désarroi et une indigna-
tion qui me glace le sang...

On pourrait dire merci aux premiers
squatters qui, par leurs actions, ont mis
les propriétaires dans l’obligation de
faire vivre leurs lieux. Il n’était pas dans
l’intérêt collectif d’avoir une ville pleine
d’immeubles vides et à l’époque une
majorité de gens soutenaient ce
 mouvement...

Il y a l’émergence de la nouvelle droite
«décomplexée» qui n’a plus honte
 d’être riche et qui considère que les
 privilégiés ce sont les assistés ! Ce
 courant s’appuie sur un retour à une soit-
disant Morale – Autorité, jouant avec les

peurs de notre époque, pour criminali-
ser ceux qui n’arrivent pas à s’adapter à
un monde de compétition et de consom-
mation qui serait inéluctable ... Je
m’inquiète de la dérive de la Justice, qui
pour une raison de séparation des pou-
voirs devrait rester en dehors du specta-
cle politique. Le Procureur Zapelli, qui
dévoile un visage partisan et intolérant,
en est un symbole emblématique,
comme l’ont montré son attitude  lors de
cette conférence et la réponse qu’il m’a
faite...

Je n’avais pas la possibilité de rétorquer,
l’animateur s’empressant de passer à
une autre question. J’étais dans une
ambiance hostile, comme certaines
interjections du public à mon encontre le
montraient, et sous le coup de l’émotion
et de ma mauvaise éducation, j’ai claqué
la porte...

Certains applaudissent aujourd’hui les
coups de matraques, mais rien ne leur
garantit qu’on ne réserve pas demain le
même sort aux fumeurs et aux prome-
neurs de chiens ... Il n’est pas dans le
rôle d’un procureur d’alimenter les
 polémiques et les psychoses sécuritai-
res dans une optique électoraliste.
Genève est après tout une ville relative-
ment tranquille, De plus, l’histoire de
chaque squat est différente et la Justice
doit prendre en compte le point de vue
de toutes les parties, avec modération.
La question des squatts est surtout une
question de droit au logement et de
 justice sociale... N’en déplaise à
Monsieur Zapelli et aux partis qui le
 soutiennent, qui vont par ailleurs jusqu’à
criminaliser la misère (voir la nouvelle loi
sur la mendicité qui ne concerne pas
que les Roumains), je ne pense pas que

son prédécesseur ait eu la moindre diffi-
culté à faire partir les habitants de lieux
occupés quand un projet aboutissait, et
ce dans le calme et la tranquilité...

Je refuse d’être considéré et traité
comme un délinquant. Comme la  plupart
des gens de cette ville et de mes
collègues occupants de lieux aban -
donnés, je n’ai commis aucun délit.
J’habite ou je peux, par nécessité, car il
n’y a pas de logement bon marché. Il n’y
a pas non plus de logement écolo ou
collectif qui me soit accessible. Je n’ai
rien contre le propriétaire de la  maison
où j’habite, et je ne pense pas lui porter
de préjudice excessif. Il est riche aujour-
d’hui et ne le sera pas moins demain...

Monsieur Zapelli se vante de chasser
« les petits poissons», et bien qu’on
l’envoie à la pêche, je ne suis ni un pois-
son, ni un mouton (référence à ceux qui
 s’acquittent d’un loyer démesuré sans
résister et font payer aux «autres» leurs
tristes vies)...

Quand Aznavour a écrit «La Bohême»,
il n’habitait certes pas encore à
Genève. Mais ce qui est sûr, c’est
qu’aujourd’hui la Bohême c’est fini. Si
on continue ainsi, avec des studios à
plus de mille balles et des apparte-
ments ou des villas de luxe avec des
loyers tels, qu’on se demande quel tra-
vail font ceux qui ont assez d’argent
pour les payer, si on continue la ferme-
ture de lieux culturels reconnus, bientôt
plus aucun artiste ou étudiant ne gran-
dira dans cette ville sans avoir des
parents millionnaires ...

Yann Aebersold

Ne le cachons pas, la campagne et
les résultats de l’élection du
Procureur général ont été très déce-
vants pour les forces de progrès.

Les enjeux n’ont, hélas, pas porté sur
un vrai débat concernant la politique
pénale ni, sur une justice qui traite de
manière égale le riche et le pauvre, le
faible et le puissant;

Notre objectif est de donner à la jus-
tice les moyens de garantir un traite-
ment équitable des dossiers de la
place financière et notamment celui
de la banque cantonale pour lequel
les contribuables continuent de
payer 20% de leur impôt annuel alors
que les responsables jouissent d’une
totale impunité depuis près de 20 ans
et que la date de la prescription

approche à grands pas !

Avec la réélection de Zapelli, les
responsables financiers continueront
d’agir en tout impunis alors que l’on
fera les poches des mendiants, les
spéculateurs financiers d’engranger
leurs gigantesques bénéfices alors
ceux toujours plus nombreux qui doi-
vent faire face aux difficultés financiè-
res résultant du chômage, des bas
salaires et de la baisse constante du
pouvoir d’achat. Ils seront expulsés
sans ménagement s’ils n’arrivent
plus à payer leurs loyers.

Cette triste réalité résulte aussi de
disparité des moyens dans les cam-
pagnes et la transparence sur
l’identité des donateurs. L’élection
d’un procureur de droite résulte aussi

de manque d’unité des forces de pro-
grès leurs disparités face à l’unité des
forces de droite. 

Sans une unité des forces de pro-
grès, il est clair que la population
genevoise attachée aux valeurs du
progrès social et de la protection de
l’environnement subira encore des
échecs face à l’unité et à l’arrogance
de la droite actuelle. 

Prochaine étape l’élection de la cons-
tituante ! Il est encore temps de chan-
ger de changer de cap ! 

Le Parti du Travail en lançant son
appel à l’unité s’y engage pleine-
ment. Les prochaines semaines nous
diront si notre appel sera entendu.

Parti du Travail

Zapelli réélu!



llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

PPPPRRRREEEEMMMMIIIIEEEERRRR    MMMMAAAAIIII     2222000000008888
lllleeeessss    rrrreeeennnnddddeeeezzzz----vvvvoooouuuussss     dddduuuu    PPPPaaaarrrr tttt iiii     dddduuuu    TTTTrrrraaaavvvvaaaa iiii llll     

10 heures  
cimetière de Saint-Georges

hommage aux camarades disparus
allocution de Jean Spielmann,

du Parti du Travai
11 heures :

monument des Brigadistes engagés 
pour la défense de la République   espagnole 

(début de la rue Dancet)
manifestation du Comité officiel du Premier Mai
allocution de Michèle Künzler, députée des verts

15 h.30 heures  
rendez-vous des militants et sympathisants 

du Parti du Travail pour le cortège 
(départ du cortège 16 heures)

17 heures 
tout le monde au stand du Parti du Travail
à l'entrée à droite du Parc des Bastions.

3000.-

4000.-

5000.-

6000

7500ˇ

10000

20000ˇ

cccc iiiinnnnéééé----cccc lllluuuubbbb22225555     rrrruuuueeee    dddduuuu    VVVViiiieeeeuuuuxxxx----BBBBiiii llll llllaaaarrrrdddd    ((((2222eeee ééééttttaaaaggggeeee))))

dimanche 20 avril 17h.30
TTTTaaaaxxxxiiii ,,,,     rrrroooouuuullllooootttt tttteeee    eeeetttt     ccccoooorrrr rrrr iiiiddddaaaa     ((((1111999955558888))))

André Hunebelle

Maurice Berger est chauffeur de taxi parisien. Lorsque les vacances arrivent,
il part en Espagne accompagné de sa petite famille. Mais le vol d'un diamant
va bouleverser son voyage à l'étranger, qui ne va pas être de tout repos ...La
révélation Louis de Funès  
Taxi, roulotte et corrida est l'un des longs métrages marquant l'accession de
Louis De Funès au vedettariat. Par la suite, il deviendra l'un des plus grands
comiques français en jouant dans des succès populaires tels que Le gen-
darme de Saint-Tropez (1964), Fantomas (1964), Le Corniaud (1965), La
Grande Vadrouille (1966), La Folie des grandeurs (1971) ou encore Les
Aventures de Rabbi Jacob (1973). 

dimanche 27 avril 17h.30
CCCCeeeennnnddddrrrreeeessss     eeeetttt     dddd iiiiaaaammmmaaaannnnttttssss     ((((1111999955559999))))

Andrezj WAJDA 

1945, jour de l’Armistice dans une petite ville polonaise, au milieu des com-
bats entre communistes et nationalistes. Un de ces derniers, Maciek, jeune
et aguerri par la lutte armée, reçoit l’ordre de tuer le nouveau secrétaire
régional du Parti. Mais lui et son groupe se trompe de cible. Attendant une
nouvelle occasion d’achever sa mission, il a une liaison fulgurante avec une
serveuse

entrée gratuite

ccccoooouuuurrrrssss    ddddeeee    ffffoooorrrrmmmmaaaatttt iiiioooonnnn    ppppoooollll iiii tttt iiiiqqqquuuueeee
vendredi  9 mai à 20 heures
vendredi 25 mai à 20 heures
Vieux-Billard 25 (2e étage)

ffffêêêê tttteeee    ddddeeeessss    ppppeeeeuuuuppppllll eeeessss    ssssaaaannnnssss     ffff rrrroooonnnntttt iiiièèèèrrrreeeessss
vendredi 4 et samedi 5 juillet
préau de l'école du Mail

2000.-

15000

SSSSOOOOUUUUSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPTTTT IIIIOOOONNNN    
PPPPOOOOUUUURRRR    LLLLAAAA    MMMMAAAACCCCHHHHIIIINNNNEEEE

Boulotte progresse genti-
ment. En moins d'un
mois, plus de 2000.- frs,
malgré un printemps
plutôt maussade, ce qui
ne déplait pas à notre
grenouille... Bravo et
merci à toutes et à tous.
On a franchi les 5000.- frs
! 
Et ça continue.
La machine à imprimer n'a
pas encore livré tous ses
secrets. Et quelle qualité

Les Amis de la petite toile


