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Dans cet esprit, les théories de Marx,
sa critique du capitalisme, ses instru-
ments d’analyse gardent toute leur
fécondité. Il nous faut développer de
nouvelles stratégies prenant en
compte de manière critique les multi-
ples courants de pensées, l’histoire et
les acquis du mouvement pour le
socialisme. Notre objectif reste d’abolir
l’exploitation des hommes et les rap-
ports de domination.
Notre ambition et notre projet politique
ne se limitent pas à gérer le mieux
possible la société. Il ne s’agit pas
seulement de réformer l’économie,
l’Etat, les structures sociales, ni 
d’en corriger uniquement les effets
négatifs, mais bien de transformer la
société. 
Notre priorité, c’est l’être humain, le
sens et  la qualité de sa vie, ses droits,
sa citoyenneté, toutes ses possi-
bilités d’épanouissement, les rapports
sociaux de justice, de solidarité et
d’égalité.
C’est dans cet esprit que nous
adressons à chacun nos meilleurs
voeux pour 2008.

Jean Spielmann

En ce début de siècle, « les faiseurs d’opinions» réécrivent l’histoire pour
enterrer Karl Marx et le socialisme.
Par une mobilisation médiatique extraordinaire, les maîtres du chaos actuel
cherchent à faire passer pour une évidence qu’après s’être échappée des
tentations du socialisme et du communisme la seule solution pour l’humanité
serait de retourner dans la jungle.
C’est une fois encore oublier le passé. La naissance du mouvement socialisme
et du marxisme est aussi issue de l’histoire de l’anarchie industrielle et
commerciale avec son cortège d’inégalités, ses exploitations et ses violences qui
en ont toujours résulté.
Au moment où  nous allons franchir la dernière étape de l’année 2007, il vaut la
peine de réfléchir sur le chemin parcouru, les victoires et les causes des échecs
du socialisme..
Quel enseignement tirer de l’évolution historique du mouvement ouvrier, du
socialisme, des révolutions et des contre-révolutions qui ont façonné le monde
actuel? Après la rapidité et l’ampleur de l’effondrement des régimes de l’Est,
l’idée dominante largement propagée est que l’on a assisté à la fin du commu-
nisme, à la mort d’une utopie! 
L’espoir d’une société socialiste plus juste, plus solidaire, serait définitivement
mort.
L’avenir appartiendrait aux seules vertus du marché et de la libre entreprise. 
Pour parler plus clairement: Au capitalisme!
C’est oublier que le triomphe tant vanté du capitalisme et du libéralisme crée,
jour après jour, de nouveaux murs: des murs d’inégalités entre les régions, les
peuples, les hommes et ce dans tous les domaines de la vie. Son dynamisme
factice se construit avant tout sur le pillage du tiers monde et des ressources
naturelles de notre planète.
Jamais encore dans l’histoire de l’humanité l’écart n’aura été aussi grand entre
les fantastiques moyens offerts par les progrès de la science et des techniques
pour satisfaire les besoins des populations et la misère qui frappe un nombre
grandissant d’êtres humains. 80% des ressources de la planète sont contrôlées
par 20% de la population. 96 millions d’êtres humains meurent chaque année de
malnutrition et de faim. Le modèle capitaliste de croissance conduit notre
planète à sa destruction et coûte par la seule famine imposée au tiers monde
bien plus qu’un Hiroshima par jour !
La solution ne réside pas dans le rejet des théories socialistes qui n’ont été
utilisées que sous la forme d’une déviation dogmatique. Le but du marxisme et
du socialisme n’est pas d’abolir ou d’interdire mais bien de construire et
d’accomplir.
La chute du mur, la fin des interdits doivent être synonymes d’une véritable
explosion de l’imaginaire. Une situation créatrice et des conditions favorables à
un profond  renouveau du socialisme authentique.
Nous préparerons l’an 2008 en prenant résolument le contre-pied des idées do-
minantes. En poursuivant les luttes sociales qui sont les racines de notre raison
d’être, mais aussi en répondant aux fantastiques enjeux de notre époque par
l’ouverture de nouvelles perspectives. 
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Le militantisme: une question politique llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

empêche les gens de nous faire
confiance?

Alors que faire?

S’il est important d’analyser nos
échecs, nous devons aussi analyser
nos succès (mais oui, il y en a) : là où
nous avons des élus, là où nous
avons augmenté nos voix de façon
significative, là où la mobilisation a
mené à des succès.

Nous devons travailler aussi notre
relation au pouvoir, (qui l’exerce
réellement, dans quels lieux?) et aux
institutions peut-on les transformer
de l’intérieur, comment et avec qui
agir uniquement de l’extérieur et là
aussi, comment et avec qui doit-on
adapter la réponse à chaque circon-
stance, et comment?

Il faut aussi s’interroger sur les
moyens d’actions. Sortir de notre
routine ne pas obligatoirement dire
nous «social-démocratiser».

Aujourd’hui à gauche et dans l’ex-
trême gauche, on parle beaucoup
du «modèle allemand». 

C’est dans les luttes que nous
trouverons la forme d’organisation à
adopter pour être efficace.

Au fait que veut dire «être efficace»?
Gagner des voix et si possible des
élus ou commencer à construire dès
aujourd’hui les bases d’une nouvelle
société?. Difficile? Bien sûr. Mais si
c’était facile, on ne serait pas dans la
situation actuelle. Pierre Claude

On entend souvent les camarades
dire qu’on ne milite plus comme
avant, qu’on ne fait pas ceci ou cela.

Je crois qu’il faudrait réfléchir sur les
problèmes du militantisme en liaison
avec le manque de perspectives
politiques.

Comment se fait-il qu’on ait du mal
à mener à bout des initiatives autres
que les campagnes électorales, 
(voir les différentes pétitions, en
particulier celle de la défense des
plus pauvres, en exemple, notre
initiative contre les expulsions qui
n’ont pas abouti à un mouvement
concrêt). Est-ce que ça veut dire
qu’on a interiorisé le fait que seule
les élections peuvent changer
quelques choses et que tout se joue
au niveau des organisations, «en
haut» comme on dit. Et comme
visiblement les élections ne nous
réussissent pas, on est complète-
ment désorienté. Et on oublie de se
poser des questions sur notre
isolement et notre inexistence dans
les quartiers et les entreprises.

Actuellement où beaucoup d’élec-
teurs de gauche sont en quêtes de
repères, avons-nous des étapes à
proposer, des actions autour
desquelles rassembler? On me dira
qu’on a des propositions, des
pétitions, etc... Mais dans le
meilleur des cas on n’aboutit 
qu’à une multitude d’initiatives
individuelles qui ne convergent 
pas. Comment les transformer en
mouvement, en mobilisation
populaire et en force de propo-
sitions ? Et ce n’est pas une
question de pratique ou de
mauvaise volonté.

Pourquoi avons-nous tant de mal à
mettre en place des actions de
proximité, des réseaux de voisinage,
à faire de la politique au quotidien?
Nous sommes nous aussi, quoique
nous disions, englués dans l’idée
que « la politique c’est les élus».

Il ne s’agit pas de paresse ou d’inca-
pacité mais de quelque chose de

beaucoup plus profond, peut-être
au fond de nous l’idée que ça ne
change rien, l’idée que tout «vient
d’en haut» et le changement c’est
suivre une voie balisée par d’autres,
et en ce moment, il n’y a rien de
banalisé et même, on a parfois
l’impression qu’il n’y a rien du tout.
Alors la question que nous devons
nous arriver à poser en termes
politiques, est peut-être celle-là:
comment faire pour construire et
rassembler autour de quelque chose
(le dépassement du capitalisme et
la construction d’une société où
l’humain ait la primauté) qui n’est
pas balisé et dont on ne sait même
pas si ça existe. Alors bien sûr,
l’urgence et l’ampleur des tâches à
accomplir peut parfois mener au
découragement.

Comment avancer, c’est-à-dire agir
en réfléchissant ou réfléchir en
agissant, comme on voudra?

Comment éviter les échecs des
alliances, avec qui, sous quelles
formes? Dans quel but?

Il ne s’agit pas simplement de
question d’organisation. La réponse
aux questions pratiques dépend du
choix théorique fait.

Actuellement nous sommes sur la
défensive, pour la défense des
services publics, sur les transports,
sur l’énergie, etc...

Les remarques les plus entendues
pendant les campagnes électorales,
il y avait souvent celle-ci, «c’est très
bien ce que vous proposez, mais on
n’y arrivera jamais».
Sous-entendu, «on ne pourra
jamais battre le capitalisme».

Nous pensons souvent «rassurer»
les gens en disant et répétant que
nous ne voulons pas du modèle
soviétique, et d’une façon générale
que nous ne voulons plus de ce
modèle. Mais paradoxalement, 
est-ce que ce n’est pas ce manque
de modèle, cette difficulté à visua-
liser ce que nous voulons qui

AGENDA 

7 Janvier : Bureau du CD Genève

14 janvier : Comité Directeur Genève

18 janvier : Cours formation politique

20 janvier : Cinéclub : «La Grève»

21 janvier : Bureau du CD Genève

23 janvier : Assemblée des militants

26 janvier : Comité Directeur suisse

27 janvier : Cinéclub : «Octobre»

28 janvier : Comité Directeur Genève



«Puissants» VS Jeunes        « la sanction» llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Voilà donc un type de réponse à
donner à ces adolescents. 
Mais qu'en est-il de ces
«puissants»? Des politiciens aux
administrateurs, banquiers, indus-
triels et autres éminences grises? Ils
sont légions à transgresser impuné-
ment les lois. Et la listes de leurs
méfaits elle aussi est impression-
nante…
Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. 
BCG'e, Swissair, caisse de pensions
ruinées, promesses électorales non
tenues, privatisations sauvages,
copinage, pillages des ressources
naturelles ou non, etc., etc.

Les mises en scènes de leurs procès
nous fait oublier les dégâts que leurs
actions ont sur l'existence de
beaucoup. Tout ceci dans le but de
collectiviser la faute, leurs fautes.
Dans la même veine qui consiste à
privatiser les bénéfices et étatiser les
pertes…
Car bien entendu, au temps de leur
splendeur, ils sont si fiers de nous
jeter à la figure leur réussite. Ils la per-
sonnalisent, mais quand vient le
temps de se montrer responsable. Il
me vient à l'esprit le refrain d'une
chanson - d'adolescent justement -,
qui dit «…c'est pas ma faute à
moi…». Car c'est bien là l'unique leit-
motiv de ces sinistres individus.

Voilà donc une bien humble réflexion
que quelques uns pourraient avoir
sous le sapin. Car s'il est un modèle
important dans l'apprentissage, c'est
bien l'exemple.

Eric Jost

Pas une semaine sans que la
presse ne publie un article sur la
jeunesse. De l'édito aux faits 
divers, de la une à l'avis du 
«spécialiste», tout y passe.
Quelque soit le thème de l'article, un
sujet est récurrent: on nous présente
une adolescence délinquante…
Alors chacun propose sa solution,
car il convient d'apporter une
réponse.
Et ces réponses sont multiples, le
spectre est important entre la répres-
sion pure et simple au laxisme le plus
désolant. Quelques unes
pertinentes, quelques fois imbéciles
mais souvent inadéquates et
inapplicables. 

Sans entrer dans un débat pseudo-
scientifique, penchons-nous sur un
exemple de réponse à donner à 
ces jeunes qui transgressent : la
sanction.
Une définition de la sanction peut se
comprendre comme suit : c'est un
moyen destiné à assurer le respect
de l'exécution d'un droit ou d'une
obligation. En un sens, elle est la
peine infligée à l'auteur d'une infrac-
tion en vue de le punir. 
La sanction représente le prix d'une
dette, dette à l'égard d'une victime
et dont le coupable doit s'acquitter
pour retrouver sa place dans
l'espace symbolique des échanges.

Quel fondement pour la sanction?
Dans l'ordre morale, il n'y a pas de
sanction. Quand on transgresse une
règle, il n'y a pas de rétribution. La
morale ignore le principe de rétribu-
tion. Il est tout à fait faux de croire
que la morale est là pour punir ou
pour réprimer. Du point de vue de la
morale, le délinquant n'est pas
quelqu'un à punir mais à plaindre.
Cela signifie que si l'on veut fonder la
sanction, il faut la ramener dans son
bon espace – un espace marqué au
sceau du droit – et admettre la dou-
ble présupposition qui fonde le droit.
Première présupposition: le principe
d'identité. Dans l'espace du droit,
Pierre vaut Paul qui lui même vaut
Marguerite qui elle même vaut
Jacqueline. Dans l'espace du droit, il

y a une stricte égalité des personnes,
ce qui n'est pas le cas dans le
champ de la psychologie où il y a
des grands, des forts, des intelli-
gents…
Deuxième présupposition: il y a des
interdits objectivés, explicités ; et
les libertés sont elles mêmes
objectivées, explicitées dans ce
que l'on appelle des droits. La
réflexion sur le règlement intérieur
d'une institution (la justice), qui est
l'incarnation de la normativité
juridique, est la réflexion essen-
tielle et première. C'est elle qui
légitime la sanction. Celle-ci
présuppose un ensemble de règles
précises, explicites, écrites.

La sanction a plusieurs fins. En
terme éthique, il convient d'attribuer
au sujet transgresseur la respon-
sabilité de ses actes. De manière à le
mettre en position de s'interroger sur
ces derniers et d'en être de plus en
plus le véritable auteur.
Il est aussi et surtout nécessaire de
ne pas passer sous silence la faute.
Rien de pire que le silence en cas de
transgression de la loi. Le mal est
moins la transgression en elle-même
que l'ignorance de la transgression.
Politiquement, la sanction rappelle la
centralité de la loi en tant que
l'instance qui relie et fédère le
groupe. Elle réaffirme l'identité et
l'intégrité du groupe. La loi est un lien
qui relie aux autres.

Partant, tout acte perturbateur doit
recevoir une réponse. Cette réponse
n'a pas pour objectif de servir à
l'édification du groupe (même si elle
peut servir d'exemple aux autres,
elle n'a pas vocation à être utilisée
comme telle), et il convient donc de
renoncer à une quelconque mise en
scène spectaculaire de cette
sanction. Cependant, la solennité
garde toute sa place. C'est
symboliquement seulement qu'il
importe de donner à lire et à penser
que c'est bien la loi qui a le dernier
mot. 
Ne pas oublier aussi que la sanction
répond à l'indignité d'un acte et non
à l'indignité d'une personne.

Mercredi 23 janvier 2008

25 Vieux-Billard (2e)

19 heures 30

ASSEMBLÉE DES MILITANTS

synthèse des commissions
internes :

politique, fonctionnement et
communication

adoption du budget 2008



LPP taux de conversion llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Et si ont se mettait à comprendre la valeur des mots?
Vous avez certainement en tendu parler, du taux de conversion de la LPP, du taux technique ou du taux mixte en ce qui con-
cerne l’AVS et les rentes du 2e pilier.  
Savons-nous tous ce que cachent ces définitions? 
Quelles en sont les conséquences sur les rentes, sur les cotisations ainsi que sur les prestations des caisses de pension et
de l’AVS?
Le taux conversion de la LPP est le plus important.
C’est lui qui détermine le montant de la rente qui sera versée à la retraite. 
Dans le système de la capitalisation, l’avoir vieillesse est converti, à l’aide de ce taux pour déterminer la future rente à vie.
Le taux de conversion de 7.2 % tel qu’il était en vigueur durant des années a permis d’obtenir à la retraite une rente Fr. 7200.–
pour un avoir vieillesse de Fr. 100 000.–.

Pour mieux comprendre ces mécanismes et surtout les conséquences des manipulations du taux fixe par le conseil fédéral
il faut examiner le certificat d’assurance qui est remis annuellement aux salariés. Chaque retraité reçoit au moment de sa
mise à la retraite. Il peut aussi être réclamé auprès de son assurance LPP.
Calendrier prévu par le Conseil fédéral pour la baisse du taux minimum de conversion.

Année  hommes Femmes
2007 7.1 7.15
2008 Nouvelle loi 6.9 6.9
2009 6.75 Augmentation âge retraite à 65 ans

pas d’adaptation
2010 6.55 6.65
2011 6.4 6.4

La baisse du taux ne sera possible que si la loi est changée en 2008, donc possibilité de lancer un référendum ! 

Voici les conséquences sur les rentes LPP.

salaire mensuel cotis.17% dont 7.5% patronale

avoir vieillesse prévisionnel

avec un taux d'intérêt de  3.25%

taux 7.3

1'017.50

1'561.86

2'035.00

2'543.75

3'052.50

3'561.24

4'069.99

4'578,74

5'087.49

892.05

1'369.30

1'784.11

2'230.13

2'676.16

3'122.19

3'568.21

4'014.24

4'460.27

taux 6.4
perte

mensuelle

Sur la rente 

125.45

192.56

250.89

313.61

376.33

439.06

501.78

564.50

627.22

taux retraite/salaire

7.30%

50.87% 44.60%

6.40%

2'000.00

3'070.00

4'000.00

5'000.00

6'000.00

7'000.00

8'000.00

9'000.00

10'000.00

Ce sont les conséquences directes et brutales de la baisse du taux de conversion minimal proposés par le Conseil fédéral
aux chambres fédérales.

Il s’agit maintenant d’être attentif et de se mobiliser contre ce programme, qui est un nouveau mauvais coup contre les
retraités, mais aussi contre les futurs retraités puisque pour les actifs la conséquence immédiate sera une hausse
importante des cotisations, pour gagner moins ensuite! Heureuse perspectives!

Mais au moins maintenant vous ne pourrez plus dire que vous ne savez pas ce qu’est un taux de conversion

Jean Spielmann

167'260.00

256'744.10

334'520.00

418'150.00

501'780.00

585'410.00

669'040.00

752'670.00

836'300.00



Poutine... Tsar de toutes les Russies llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Législatives russes :
victoire écrasante du

parti de Poutine

L e deux décembre 2007,
les Russes se sont

rendus aux urnes pour élire la
Douma, la chambre basse du
parlement. Sans surprise, le
parti du président sortant
Vladimir Poutine, «Russie
Unie», parti officiellement de
centre-droit mais sans idéolo-
gie et dont le seul programme
est de soutenir le président,
remporte la majorité absolue
avec 64,1% des voix et 315
sièges sur les 450 que
compte l’hémicycle. Des
fraudes massives furent
constatées, et il pourrait
presque être étonnant que ce
parti n’ait pas les deux tiers
des sièges qui lui permet-
traient de changer la constitu-
tion à sa guise.

Mais il faut savoir que «Russie
Juste», l’aile officiellement
sociale-démocrate du pouvoir,
parti entièrement fidèle à
Poutine, remporte 7,8% des
voix et 38 sièges… deux tiers
donc au pouvoir, et la possi-
bilité de jouer à la coalition
centriste pour les médias en
plus ! Parmi les partis fideles
au  pouvoir qui remportent
des sièges à la Douma figure
également le «Parti Libéral-
Démocrate», avec 8,2% des
voix et 40 élus. 

Le seul parti d’opposition
sera le «Parti Communiste de
la Fédération de Russie »,

dirigé par Guennadi
Ziouganov, avec 11,6% des
voix et 57 sièges, ce qui en
fait la deuxième force au par-
lement. Le Parti Communiste
n’a quasiment aucune pos-
sibilité de manœuvres face à
un pouvoir détenu par un
clan mafieux, celui du
président, dictatorial et
néolibéral. La mafia est toute
puissante, la bureaucratie
pléthorique et gangrénée par
la corruption, la loi inap-
pliquée, et la population
poussée jusqu’à l’extrême
misère. Néanmoins, les com-
munistes, à présent que tous
les carriéristes sont partis
dans les structures gou-
vernementales ou crimi-
nelles, ont tiré la leçon de
leurs erreurs passées et ont
pu acquérir une certaine
crédibilité grâce à leur
opposition systématique aux
réformes néolibérales du
pouvoir, ce qui les rend capa-
bles d’organiser des mani-
festations de masse contre
les décisions les plus scan-
daleuses.

Reste une inconnue, selon la
constitution, la présidence
de Poutine prendra fin début
2008, plus de deux mandats
consécutifs étant interdits.
Or celui-ci a à peine 50 ans
et souhaite rester maître du
pays pour longtemps. Alors
que fera-t-il ? Le parti
«Russie Unie», avec le sou-
tient de «Russie Juste», et
sous le patronage de Poutine

bien entendu, a d’ors et déjà
annoncé la candidature de
Dmitry Medvedev, imbécile
notoire et plus mauvais
orateur dans sa langue
maternelle que Blocher ne
l’est en Français, au poste de
président. On peut en
déduire que Poutine a décidé
de placer un président
fantoche sur le trône, tout en
devenant premier ministre et
restant le véritable tsar de
toutes les Russies, peut-être
avec une modification de la
constitution concentrant tous
les pouvoirs entre les mains
du chef de l’exécutif.

Alexandre. Eniline

LES AMIS DE LA PETITE TOILE
ciné club

Le ciné club reprend ses activ-
ités avec un cycle Serguei
Eisenstein (1898-1948), l’un
des plus grands metteurs en
scène. Les projections ont lieu
le dimanche après-midi au 
25, rue du Vieux-Billard à
17h30. 20 janvier «La Grève»
et 27 janvier «Octobre». 

Chaque film est précédé par
un court-métrage. C’est ouvert
à toutes et à tous.
Prix de la carte de membre
Fr. 10.– par année

Avis aux lecteurs
Pour des raisons techniques le

présent numéro d’Encre
Rouge n’a pas eu droit à la

couleur.



llll ’’’’ eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee Association Internationale des Travailleurs

du bureau nécessaires pour la
gestion des affaires, tels que
président trésorier, secrétaire
général, secrétaires-correspondants
pour les différents pays, etc.

5. A chaque Congrès annuel, le
Conseil Central fera un rapport pub-
lic de ses travaux. Le Conseil Central,
nommé pour un an par le Congrès,
aura le droit de s’adjoindre de
nouveaux membres. En cas
d’urgence, il peut convoquer le
Congrès général avant le terme fixé.

6. Le Conseil Central fonctionnera
comme agent international entre les
différents groupes nationaux et
locaux, de telle sorte que les ouvriers
de chaque pays soient constamment
au courant des mouvements de leur
classe dans les autres pays; qu’une
enquête sur l’état social des
différents pays d’Europe soit faite
simultanément et sous une direction
commune; que les questions
d’intérêts général, proposées par une
société, soient examinées par toutes
les autres, et que, l’action immédiate
étant réclamée, comme dans le cas
de querelles internationales, tous les
groupes de l’Association puissent
agir simultanément et d’une manière
uniforme. Suivant qu’il le jugera
opportun, le Conseil Central prendra
l’initiative des propositions à soumet-
tre aux sociétés locales et nationales.

7. Puisque le succès du mouve-
ment ouvrier dans chaque pays ne
peut être assuré que par la force de
l’union et de l’association ; que,
d’autre part, l’action du Conseil
Central sera plus efficace, selon qu’il
aura affaire à une multitude de petites
sociétés locales, isolées les unes des
autres, ou bien à quelques grands
centres nationaux des sociétés
ouvrières, les membres de
l’Association Internationale feront
tous leurs efforts pour réunir les
sociétés ouvrières, isolées, de leurs
pays respectifs en associations
nationales, représentées par des
organes centraux. Il va sans dire que
l’application de cet article est subor-
donnée aux lois particulières à
chaque pays, et que, abstraction
faite d’obstacles légaux, chaque
société locale indépendante aura le

Pour ces raisons, 
Les soussignés, membres du

Comité tenant leurs pouvoirs en vertu
de la résolution adoptée au meeting
public tenu le 28 septembre 1864 à
St. Martin’s Hall, à Londres, ont pris
les mesures nécessaires pour fonder
l’Association Internationale des
Travailleurs.

Ils déclarent que cette Association
Internationale et toutes les sociétés
et individus y adhérant reconnaîtront
comme base de leur comportement
les uns envers les autres et envers
tous les hommes, sans distinction de
couleur, de croyance et de nationa-
lité, la Vérité, la Justice et la Morale.

Ils considèrent que c’est le devoir
de l’homme de revendiquer les droits
de l’homme et du citoyen, non
seulement pour lui-même, mais pour
tout homme qui fait son devoir. Pas
de devoirs sans droits, pas de droits
sans devoirs.

C’est dans cet esprit qu’ils ont
rédigé les Statuts provisoires
suivants de l’Association
Internationale;

1. Association est établie pour
créer un point central de communi-
cation et de coopération entre les
sociétés ouvrières des différents
pays aspirant au même but, savoir : la
protection, le progrès et le complet
affranchissement de la classe
ouvrière.

2. Le nom de cette association
sera: Association Internationale des
Travailleurs.

3. En 1865, se réunira en Belgique
un Congrès ouvrier général composé
de délégués des branches de
l’Association. Ce Congrès est appelé
à proclamer à la face de l’Europe les
aspirations communes de la classe
ouvrière, à décider des Statuts
définitifs de l’Association
Internationale, à prendre l’initiative
des mesures nécessaires pour le
succès de l’œuvre de l’Association et
à en nommer le Conseil Central.

4. Le Conseil Central, ayant son
siège à Londres se composera de
travailleurs appartenant aux dif-
férentes nations représentées dans
l’Association Internationale. Il
choisira dans son sein les membres

Considérant:
Que l’émancipation de la classe

ouvrière doit être l’œuvre des
travailleurs eux-mêmes; que la lutte
pour l’émancipation de la classe
ouvrière n’est pas une lutte pour des
privilèges et des monopoles de
classe, mais pour l’établissement de
droits et de devoirs égaux, et pour
l’abolition de toute domination de
classe;

Que l’assujettissement écono-
mique du travailleur au détenteur des
moyens du travail, c’est-à-dire des
sources de la vie,est la cause
première de la servitude
dans toutes ses formes, de la misère
sociale, de l’avilissement intellectuel
et de la dépendance politique;

Que, par conséquent, l’émancipa-
tion économique de la classe
ouvrière est le grand but auquel tout
mouvement politique doit être
subordonné comme moyen;

Que tous les efforts tendant à ce
but ont jusqu’ici échoué, faute de
solidarité entre les travailleurs des
différentes professions dans le même
pays et d’une union fraternelle entre
les classes ouvrières des divers
pays;

Que l’émancipation du travail,
n’étant un problème ni local ni
national, mais social, embrasse tous
les pays dans lesquels existe la
société moderne et nécessite, pour
sa solution, le concours théorique et
pratique des pays les plus avancés;

Que le mouvement qui vient de
renaître parmi les ouvriers des pays
industriels avancés de l’Europe, tout
en réveillant de nouvelles
espérances, donne un solennel
avertissement de ne pas retomber
dans les vieilles erreurs et de
combiner le plus tôt possible les
efforts encore isolés;

Dans le cadre des cours de forma-
tions du PdT, l’historien Marc
Vuilleumier a transmis un document
exceptionnel, qui résume en
quelques lignes la pensée de Karl
Marx. Le texte ci-dessous des
statuts provisoires a été rédigé
par lui en 1864, à la demande
de l’Association.
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ration, toutes les sociétés ouvrières
adhérant à l’Association Interna-
tionale, conserveront intacte leur
organisation particulière.

Statuts de l’Association interna-
tionale des travailleurs. (première
Internationale). Adoptés par le
Conseil général à Londres, le
1er novembre 1864, puis par le
Congrès de Genève (septembre
1866).

droit de correspondre directement
avec le Conseil Central de Londres.

8. Jusqu’à la réunion du premier
Congrès, le Comité nommé le
28 septembre 1864, remplira les
fonctions d’un Conseil Central
provisoire, à l’effet de relier les
différentes as   sociations de
travailleurs, de recruter des membres
dans le Royaume Uni, de faire les
démarches préparatoires à la

convocation du Congrès général et
de discuter avec les sociétés
nationales et locales les principales
questions à soumettre au Congrès.

9. Chaque membre de
l’Association Internationale, en
changeant de pays, recevra l’appui
fraternel des membres de
l’Association.

10. Quoique unies par le lien
fraternel de solidarité et de coopé-

HISTOIRE DU MOUVEMENT COMMUNISTE INTERNATIONAL
ET SUISSE

Le cycle de 4 conférences sur l’Histoire du mouvement ouvrier et socialiste en Suisse a pris fin le 
vendredi 14 décembre. De nombreux militants ont pu  revivre la vie ouvrière, les conditions de travail et
d’existence de la population au temps de la naissance de l’industrialisation, les premières organisations de
défense et les premières luttes. Marc Vuilleumier est certainement le plus brillant connaisseur de l’Histoire de la
classe ouvrière. La Direction du Parti du Travail, ses militants, le remercie de sa disponibilité.

Nouveau cycle de conférences dès le début de 2008, données par André Rauber, journaliste, écrivain, historien
ancien rédacteur en chef de la «Voix Ouvrière» :

Vendredi 18 janvier 2008 – 19h.30 – 25 Vieux-Billard (2e)

Intervenant: André Rauber

Thèmes traités :
La première guerre mondiale et ses conséquences sur le mouvement socialiste international (Zimmerwald,
Kienthal). Les révolutions russes (février et octobre 1917). Le mouvement spartakiste en Allemagne. La Grève
générale en Suisse. La création de la troisième Internationale (communiste) et du Parti communiste suisse (1919
à 1921). Le reflux de la vague révolutionnaire en Europe et le «socialisme dans un seul pays».
L’anticommunisme en Suisse (Ligue Aubert, Affaire Conradi). La crise de 1929 et ses conséquences dans le
monde et en Suisse. La montée de la menace fasciste (prise du pouvoir par Hitler). Les évènements du
9 novembre 1932 à Genève. La collectivisation et le durcissement politique en URSS et ses retombées sur le
mouvement communiste (bolchévisation). Le progrès du consensus politique et social en Suisse (Paix du Travail)
et l’isolement du PCS.

Vendredi 15 février 2008 – 19h.30

Histoire du mouvement communiste international et Suisse (3)

Intervenant: André Rauber

Vendredi 29 février 2008 – 19h.30
Histoire du mouvement communiste international et Suisse (4)

Intervenant: André Rauber

Les cours sont ouverts à toutes et à tous, membres et non membres du PdT. Il n’y a pas de
finance d’inscription. Ils ont lieu ordinairement au 2e étage. Une demi-heure avant le début
des cours, la buvette du rez-de-chaussée est ouverte. Petite restauration
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LES VŒUX DU PRESIDENT
DU PARTI DU TRAVAIL

Après plusieurs années de pause
voici que reparaît notre périodique
«Encre rouge», appelé à transmet-
tre nos commentaires sur l’actualité
politique, nos idées sur la société et
à communiquer les activités et
actions du Parti du Travail. Une
place est prévue pour celle ou celui
qui souhaite apporter une contribu-
tion aux discussions en cours.
L’année 2008 sera consacrée en
priorité  au renforcement de notre
Parti, à son fonctionnement, à la
formation politique de chacune et
chacun, afin qu’il serve au mieux les
intérêts de la population, qu’il soit
un outil pour la transformation de la
société. 
Amies, Amis, Camarades, je vous
souhaite une heureuse année 2008.

Luc Ardite
Président cantonal

Les retraités et les invalides
domiciliés en ville de Genève,
ceux qui ne disposent que d’un
tout petit revenu, respirent ! Ils
continueront à recevoir les
prestations sociales de la
commune, soit 185.- frs pour une
personne et 265.- frs pour un
couple. Deux pétitions (plus de
5000 signatures), conférences de
presse, interventions multiples, la
lutte menée par le Parti du Travail
et par l’AVIVO a fait que le
Conseil administratif a renoncé à
se plier à l’exigence du conseiller
d’Etat Longchamp. C’est
d’ailleurs une tradition chez les
radicaux. Il y a une dizaine
d’années, le radical Rossetti avait
tenté de diminuer de moitié cette
même prestation. Mais la
mobilisation de 2000 retraités et
invalides devant l’Hôtel-de-Ville,
par la froidure d’un samedi de

décembre, a fait avorter le
mauvais coup.

Chômage
Désormais dans ce canton on
puni le chômeur et non le chô-
mage. Ainsi le 16 décembre le
peuple genevois s’est laissé
embobinner par le matraquage
publicitaire et médiatique du
Conseil d’Etat, du patronat, d’une
droite unanime, complétée par
l’UDC et les Verts, lesquels
multiplient les faux pas sur le
terrain social. Les emplois
temporaires, c’est vrai, étaient
une particularité genevoise, car
dans aucun autre canton les
pouvoirs publics ne se sont
engagés aussi fortement en
faveur des chômeurs en fin de
droit. La loi sur les emplois
temporaires a été abolie, rem-
placée par une autre qui vise 

à la création d’ «emplois de
solidarité». Et en cette matière, le
conseiller d’Etat Longchamp fait
très fort ! 

Horlogers, informaticiens, diplô-
més des hautes écoles,
travailleuses et travailleurs de
plus de 50 ans, devenez:

• coursier à vélo de Caddie
service;

• prêteurs de vélos pour Euro
2008;

• assistant d’équipe de jardi-
nage;

• livreur.

Le salaire? On n’en parle pas.
Evidemment bien au-dessous de 
20.-frs de l’heure ! Et ce se sera
la nouvelle référence  en cas de
chômage …

René Ecuyer

Vendredi 18 janvier 2008
25, Vieux-Billard (2e)

19 heures 30 

Cours de formation politique:

HISTOIRE DU MOUVEMENT

COMMUNISTE 

INTERNATIONAL

ET SUISSE

Intervenant:

André Rauber

journaliste, écrivain, historien

ancien rédacteur en chef

de la «Voix Ouvrière

Samedi 12 janvier 2008 
25, Vieux-Billard
(Rez –de-chaussée)

REMISE DES CARTES
2008

11h30 apéritif
12h30 fondue

et 
remise des cartes

Inscriptions 
jusqu’au vendredi 11 janvier

au
022.322.22.90

Prix: Fr. 10.–

VILLE DE GENÈVE, LA LUTTE A PAYÉ!


