
Spéculation en bourse… Subprimes…

Mondialisation financière:
ça craque de partout !

Il s’appelle Jérôme Kerviel, il a 31 ans. Il
était candidat aux élections

municipales en pays bigoudin sur une
liste UMP dont le slogan était: «Gérer
autrement». Petit trader sans histoire de
l’équipe des «Delta One Products»
 (produits dérivés sur actions) de la
Société générale, il était chargé de la
couverture de risque dans le domaine
des indices boursiers. Il va rester dans
l’histoire comme étant à l’origine de la
perte la plus importante commise par un
homme seul, près de 5 milliards! Mais de
plus en plus de voix contestent cette
version des faits! On apprend même que
des opérateurs de la même banque
avaient anticipé les conséquences de
ces pertes et vendu pour 85 millions
d’actions quelques jours auparavant!

Le président Sarkozy lors d’une
conférence de presse a assuré que la
fraude massive révélée à la Société
Générale ne remet pas en cause le
système bancaire français. Il s’agit
d’«une fraude interne qui ne touche pas
la solidité ni la fiabilité du système
financier français.»

Mais il faut savoir que les pertes de la
Société Générale ne sont que la partie
émergente de l’iceberg. La crise des
crédits immobiliers américains n’est pas
finie et ses conséquences sur le système
bancaire vont continuer de se faire sentir
dans les mois qui viennent. Des
centaines de milliers de ménages
américains ont été expropriés, des
millions d’autres vont l’être dans les deux
ans qui viennent. Les prix du m²
continuent de baisser dans plusieurs
grandes villes américaines. Après les
pertes énormes confessées par
certaines banques internationales, la
confiance n’est pas rétablie. D’autres
pertes dissimulées dans les bilans vont
provoquer de nouvelles faillites et ce

seront les consommateurs qui vont
payer la facture.

La vigoureuse expansion des «pays
émergents» (Chine, Inde, Brésil,
Russie…) soutient encore pour quelque
temps l’activité mondiale. Après, les
chocs financiers viendront frapper des
économies rendues fragiles par une
suraccumulation de capital matériel.
Derrière l’exubérance des marchés
financiers et les dangers qu’elle
comporte, ce sont des contradictions
économiques, sociales et politiques très
profondes qui sont à l’œuvre.

La crise financière en cours montre de
manière éclatante les limites d’un mode
d’échange sans régulation. La prise de
pouvoir des marchés financiers, liée à un
développement des nouvelles technolo-
gies de traitement et de circulation de
l’information, a permis un redressement
de la rentabilité des grands groupes. Ce
résultat a été obtenu par une pression
sur les salaires, par une précarisation
générale de l’emploi, par l’insuffisance
des dépenses de formation; par un
gaspillage des ressources naturelles; et

par une inflation gigantesque des prix
des titres financiers. Périodiquement,
cette inflation se traduit par des «bulles
spéculatives» dont l’éclatement
provoque des crises: en 1987 sur le
marché des actions; en 1997-1998 lors
de la «crise asiatique» puis avec la chute
du fond spéculatif LTCM; en 2000 avec
le krach de la «nouvelle économie»; et
maintenant avec la crise des prêts
immobiliers.

La création monétaire virtuelle pratiquée
par les banques est en fait de la
fabrication de monnaie de singe. Si les
faux-monnayeurs, sont justement
réprimés par la loi, les banques, elles, en
profitent impunément. Cette réalité pose
avec force la nécessité d’une législation
sur le contrôle des échanges.

Les privilèges hérités de l’Ancien
Régime, les intérêts sur la monnaie
privée perçus par les banques doivent
être abolis. Relevant d’un abus de
pouvoir inadmissible, les intérêts sont
semblables aux taxes que les seigneurs
féodaux prélevaient sur la circulation des
marchandises. Les droits féodaux ont été
abolis, mais pas les intérêts bancaires.
Les rois ont laissé faire les banquiers, la
République aussi. Chaque jour, à cause
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des intérêts qui réduisent le pouvoir
d’achat, des commerçants déposent leur
bilan, des paysans vendent leur ferme,
des gens se retrouvent au chômage, des
hôpitaux, des écoles, ne sont pas
construits, des étudiants arrêtent leurs
études, des familles ne partent plus en
vacances, des gens se retrouvent à la
rue… 

Première idée à combattre, seuls ceux
qui empruntent paieraient des intérêts, et
bien non! Les intérêts pèsent sur notre
vie au quotidien. Quand nous achetons
un bien ou un service, nous payons
 toujours une part d’intérêts intégrés au
prix. Les intérêts liés aux prêts pour
 investissements sont répercutés dans
tous les prix, jusqu’aux consommateurs.
Tous, nous payons des intérêts,
 directement ou indirectement… Résultat,
des gens s’appauvrissent, tout en 
 travaillant. Les banques réduisent ainsi
de 33% le pouvoir d’achat des
 consommateurs. Les intérêts sur la
 monnaie sont la première cause
 d’exclusion et de misère dans le monde.
Les  autorités monétaires sont
conscientes que l’inondation de
 liquidités dans  l’économie mondiale est
dangereuse et économiquement
 inefficace. Elles  aimeraient bien freiner
l’inflation  financière, mais n’ont plus les
moyens de le faire. L’inexistence d’une
fiscalité sur les gains financiers comme

la taxe Tobin par exemple, la suppression
du rôle des banques centrales et des
banques de  dépôts sont autant de
 réalités qui font que plus personne n’est
en mesure de contrôler les flux
 financiers. Les banques centrales sont
confrontées à un dilemme de plus en
plus difficile à résoudre:  baisser les taux
d’intérêt, c’est  encourager l’«exubérance
irrationnelle» des  marchés; les  remonter,
c’est risquer de tuer la  croissance.

Une économie dominée par les
 multinationales et les marchés financiers
n’est pas en état de répondre aux défis
qui bouleversent notre civilisation:
 révolution démographique; allongement
de la vie; révolution écologique par
 laquelle émerge une conscience
 universelle des «biens communs de
 l’humanité» que sont l’accès aux
 ressources naturelles, la santé, la
 sécurité; révolution informationnelle avec
la montée d’une «nouvelle économie»
fondée sur le partage des informations
plutôt que sur l’accaparement des
 richesses; révolution monétaire depuis
que la régulation de l’économie
 mondiale est déconnectée de toute
 référence à une définition des monnaies
en or.

D’où l’urgence de propositions alterna-
tives, en faveur d’une politique monétaire
sélective, pénalisant les opérations

 financières spéculatives et encourageant
la sécurisation de l’emploi et de la
 formation.

Les réponses aux difficultés écono-
miques présentes doivent être
 recherchées dans une rupture avec les
politiques néolibérales menées depuis
une trentaine d’années. Sans
 changement de fond la crise actuelle va
déboucher sur le pire, les exigences de
rentabilité des multinationales et des
 portefeuilles financiers vont continuer de
l’emporter. 

Il s’agirait d’abord de réprimer l’inflation
financière en assurant une relance de
l’activité fondée sur la sécurisation de
l’emploi et de la formation à l’échelle du
monde entier, et sur un développement
tout à fait nouveau des services publics.

Ensuite il s’agit de conquérir de
 nouveaux pouvoirs démocratiques afin
de maîtriser les moyens (financiers,
 juridiques, politiques…) pour atteindre
des objectifs sociaux répondant aux 
 exigences du développement de tous les
êtres humains, telles qu’elles se
 manifestent au stade actuel de
 développement de la civilisation.

C’est dire qu’au-delà des dangers
 immédiats de la situation économique la
question d’une transformation radicale
de notre société est posée. 

Jean  Spielmann

L’Armée Rouge à l’issue de  combats
acharnés menés au prix de

 sacrifices insurpassables,  portait un
coup mortel à la Wehrmacht en
contraignant le Maréchal Von  Paulus à
la capitulation. L’élite de  l’invincible  
«Wehrmacht» était anéantie:
 commençait alors la contre-offensive
soviétique qui devait s’achever à  Berlin
par la prise du Reichstag. Le sort de la
guerre basculait, et cela bien avant que
Washington n’accepta  d’ouvrir un

«second front» à l’ouest. Dans le
monde entier,  l’espoir changeait de
camp et la résistance  populaire au
 nazisme  prenait un nouvel élan. Cette
bataille, la plus meurtrière et la plus
 décisive de la Seconde guerre
 mondiale, est de porté historique.
Cette bataille de  Stalingrad débuta en
 septembre 1942 et s’acheva le 2 février
1943 grâce au  sacrifice du peuple de
l’Union  soviétique. On parle de 1 à 2
millions de morts soit entre 4500 à
9000 morts par jour. 
LLee  rrééggiimmee  nnaazzii,,  eexxpprreessssiioonn  ppoolliittiiqquuee
iimmppéérriiaalliissttee,,  eexxtteerrmmiinnaattrriiccee,,  rraacciissttee  eett
aannttiisséémmiittee,,  dduu  ccoommpplleexxee  mmiilliittaarroo--iinn--
dduussttrriieell  aalllleemmaanndd,,  ffuutt  ffrraappppéé  àà  mmoorrtt  àà
SSttaalliinnggrraadd..
Cette victoire sur Hitler et ses alliés,
 allait permettre aux peuples de faire
des pas de géant dans la voie de
 l’indépendance nationale, du progrès

social, de la décolonisation, de  l’égalité
entre les sexes. 
De Gaule déclarait en 1966 lors d’un
voyage à Moscou : «« lleess  ffrraannççaaiiss    ssaavveenntt
qquuee  llaa  RRuussssiiee  ssoovviiééttiiqquuee  aa  ppaayyéé  llee  pprriixx
pprriinncciippaall  ppoouurr  lleeuurr  lliibbéérraattiioonn»».
Malheureusement aujourd’hui le
 peuple de notre pays pense que
l’Union soviétique était l’alliée de Berlin
pendant la seconde guerre mondiale.
Rien d’étonnant à cela puisque les
grands médias, les manuels scolaires,
font tout pour amalgamer l’URSS au
3ème Reich en dissimulant que dans
l’affrontement entre fascisme et
 antifascisme, l’Union soviétique a
 sacrifié entre 20 et 30 millions de ses
fils.  Souvenons nous que voici 65 ans
l’URSS par sa victoire sur le 3ème
Reich ouvrait  la  voie  à  une  ère
 nouvelle.

Pierre Claude

Il y a 65 ans le 2 février 1943 à Stalingrad

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee     rrrroooouuuuggggeeee



Pour dénigrer tout projet politique
de gauche, la pensée  dominante

néolibérale se fonde  généralement sur
l’argument de la  liberté  individuelle, qui
est sensée être celle du citoyen de
notre société  occidentale postmo-
derne, la société de consommation.
Cet argument est un  mensonge
 idéologique éhonté, mais dont
 l’influence est grande sur les esprits.
Aussi vais-je m’essayer d’y  apporter
une objection  imparable. Pour ce faire,
il faut se poser une question toute
 simple: qu’est-ce que la  liberté
 individuelle, et par corollaire qu’est-ce
que l’être  humain, selon la  pensée
néolibérale. La  réponse est tout aussi
 simple et ruine tous les beaux discours
des  maîtres du monde sur la  liberté.
L’homme de la   société de consomma-
tion n’est plus ni un être fait à l’image
de Dieu, ni le  citoyen responsable et
 dévoué à la cause de la cité, mais le
travailleur et le consommateur, soit un
simple facteur économique, exacte-
ment semblable qualitativement à la
machine ou au dollar. L’homme est
considéré comme privé de volonté et
de libre arbitre authentique, on en est
loin de la liberté selon Sartre. Pour la
doxa néolibérale, être rationnel c’est

agir uniquement
en fonction de
 besoins matériels
et déterministes,
de s’adapter aux
exigences du
 marché (accepter
des baisses de
 salaires quand la
conjoncture est
 m a u v a i s e ,
consommer plus
pour  relancer la
croissance), soit
n’être qu’une
 machine à
 produire et à
consommer. 

Pour comprendre
cette société  délirante la lecture de
deux classiques incontournables
 s’impose: «Le  meilleur des mondes»,
célèbre roman d’Aldous Huxley, et «La
société de consommation» de Jean
Baudrillard, analyse remarquable
écrite en 1970, mais douloureusement
d’actualité. Pour résumer, Jean
 Baudrillard  s’interroge sur la nature de
la consommation. Il affirme qu’elle
n’est pas le  résultat de besoins
 objectifs de l’homme isolé, ce qui
 n’aurait strictement aucun sens. Au
contraire, la consommation est un
comportement de l’homme social, le
résultat de ce que les économistes
 appellent besoins de civilisation, soit
ceux étant la norme sociale d’une
 société donnée. Les  objets ne sont
donc pas désirés pour leur valeur
d’usage première (car quelle utilité
 auraient les objets  décoratifs de
 prestige pour un homme seul), mais
en tant que porteurs de codes, de
signes d’un statut social  particulier,
d’appartenance à sa propre classe
 sociale si elle est considérée comme
parfaite, ou d’aspiration à un statut
 supérieur. 

Cela a toujours existé, mais la société
de consommation va plus loin. Elle a
crée des possibilités infinies de
 différenciation, non seulement par le
statut financier, mais par toute sorte de
codes exprimant goûts, intérêts, etc.
L’exemple le plus typique en est la
consommation différenciée des divers
clans d’adolescents. Il s’agit-là de

pures combinaisons de marchandises.
Alors pourquoi exprimer les différences
exclusivement par les choix de
consommation? Comment expliquer
les phrases absurdes telles que: grâce
au produit x, je suis plus que jamais
moi-même. Car pouvais-je être moins
moi-même avant de l’avoir acheter?  A
ces questions Jean Baudrillard livre
une réponse admirablement claire:   
«Ce que dit toute cette rhétorique, qui
se débat dans l’impossibilité de le dire,
c’est précisément qu’il n’y a personne.
La «personne» en valeur absolue, avec
ses traits irréductibles et son poids
spécifique, telle que toute la  tradition
occidentale l’a forgée comme mythe
organisateur du Sujet, avec ses
 passions, sa volonté, son caractère
ou… sa banalité, cette personne
 absente, balayée de notre univers
fonctionnel. Et c’est cette  personne
 absente qui va se «personnaliser».»

Voila qui bat en brèche tous les beaux
discours des chantres du néolibéra-
lisme sur la liberté. La société de
consommation est synonyme
 d’aliénation totale de l’homme. Le
 socialisme, au contraire, se fonde sur
un humanisme  authentique car il a
pour but, comme le disait
 admirablement Marx, la « reconquête
totale de l’homme», pour une  société
«où le libre développement de chacun
est la condition du libre développe-
ment de tous».

Alexander Eniline

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

L’individualisme
 consumériste comme
 négation de l’humanisme

LLaa  RRééddaaccttiioonn  ddee  LL’’EEnnccrree  RRoouuggee a le
 regret de vous
 annoncer le
décès d’un
 c a m a r a d e
 internationaliste
qui fut secrétaire
général du Parti
 communiste du
Chili, parlemen-

taire et dirigeant du Comité central
jusqu’à la fin de ses jours, Volodia
 Teitelboim.

Volodia fut un grand tribun de l’unité
 populaire et un infatigable militant
pour la dignité et les droits des
 travailleurs.

Nous réservons déjà un espace sur
le prochain numéro pour lui rendre
 hommage.



IInnjjuussttee::
Les salaires et les rentes sont imposables en totalité. Alors
que les gros actionnaires auront un traitement de faveur.
Ceux qui ont au moins 10% des actions ne seront  imposés
que sur un peu plus de la moitié des dividendes touchés
(60%)! C’est un cadeau fiscal de 2 milliards qui est fait aux
gros actionnaires. 

TTrroopp  cchhèèrree::
Il est cousu de fil blanc que les gros actionnaires vont
 s'octroyer plus de dividendes et moins de salaire. Or, les
salaires sont soumis à l'AVS, alors que les dividendes ne le
sont pas. 
Le manque à gagner sera d'au moins 150 millions de francs
par ans pour l'AVS. 
La Confédération et les cantons subiront des pertes
 fiscales de plus de 2 milliards. 

DDaannggeerreeuussee::
Cette loi est une menace directe pour les entreprises et
l’emploi.

Les entreprises qui versent davantage de dividendes,
 disposent de moins de réserves, ce qui est mauvais pour
les investissements et l'emploi.  

DDééssééqquuiilliibbrrééee::
L'imposition partielle des dividendes favorise les action-
naires des sociétés anonymes, les grandes entreprises les
plus rentables. Les petites et moyennes entreprises (PME)
sont des sociétés de personnes ou des entreprises
 individuelles: le maître boucher et la pharmacienne
 indépendante continueront à être imposés sur la totalité de
leurs gains.

IInnaaddmmiissssiibbllee::
Cette loi viole les principes de la Constitution fédérale qui
précise que chaque contribuable doit être imposé selon sa
capacité économique. Toutes les formes de revenu  
- salaires, rentes, dividendes - doivent être traitées de la
même façon. La réforme de l'imposition des entreprises va
à l'encontre de ces deux dispositions de la constitution
 fédérale.

LLaa  llooii  ssuurr  ll’’iimmppoossiittiioonn  ddeess  ddiivviiddeennddeess  eesstt::

La brochure explicative du Conseil fédéral sur la votation du 24 
 février prochain concernant la réforme de l'imposition des
 entreprises passe sous silence les privilèges fiscaux prévus par la
loi pour les gros actionnaires. De plus cette brochure contient des
mensonges sur le résultat de la première  réforme de 1998, qui
 aurait «augmenté le nombre  d’entreprises, d’emplois et de recettes
fiscales».

En fait la première réforme de l'imposition des entreprises a eu peu
d'effets sur les PME. Seule la hausse du nombre des  sociétés
 holdings peut être mise en rapport avec les  avantages fiscaux

créés. Selon l'Administration fédérale des finances, il est
 impossible d'affirmer que des emplois  auraient été créés, les
 données  disponibles ne permettant pas de prouver que la réforme
aurait eu une influence sur la  croissance économique.
 L'administration  fédérale réfute  également la thèse de la hausse
des recettes  fiscales, aucun élément ne venant l'étayer de façon
indiscutable.

En dépit de ces analyses critiques de l’administration  fédérale, le
Conseil fédéral, continue de soutenir le contraire dans sa  brochure
de propagande pour les votations!

MMeennssoonnggeess  eett  oommiissssiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ffééddéérraall

Le coût de ce cadeau fiscal en faveur de 8400 gros  actionnaires,
sera de 2 milliards de francs. Un montant qui va cruellement
 manqué dans les caisses publiques.

La loi prévoit que les détenteurs d'action représentant au moins
10% du capital de l’entreprise ne paieront plus  d’impôts que un
peu plus de la moitié (60%) des dividendes reçus!

Même d'éminents fiscalistes ont jugé que privilégier  pareillement
les gros actionnaires serait clairement contraire à la constitution. 

En effet, les petits actionnaires et les entreprises  individuelles et
surtout les salariés et les bénéficiaires de rentes seront toujours
imposés sur leurs revenus jusqu'au dernier franc.

Une fois ce mauvais coup accompli en faveur des gros
 actionnaires des entreprises « l'économie posera ses  exigences.
La baisse de l'imposition des bénéfices des  entreprises en fera
 certainement  partie.» déclarait la  semaine dernière le président
d'Economie suisse Gerhold Bührer!

LLeess  ccaaddeeaauuxx  ffiissccaauuxx  aauuxx  ggrrooss  aaccttiioonnnnaaiirreess  nnee  ssoonntt  qquu''uunn  pprreemmiieerr  ppaass

PPaass  ddee  cchhaannccee  !!
Lundi 14 janvier Hans-Rudolf Merz se référait au Prof.
 Keuschnigg pour prédire une forte embellie économique si
la réforme de l'imposition des entreprises est acceptée.

Pas de chance, le 16 janvier le professeur Christian
 Keuschnigg écrit dans la NZZ: «La réforme n'est ni  efficace,
ni juste, et en plus compliquée. C'est pourquoi il faut la
 rejeter.» Ainsi s’exprime l'expert du DFF qui avait
 accompagné le lancement du projet!

Mais il y a plus grave. L’étude du prof. auquel se réfère
Hans-Rudolf Merz date de 2002, se base sur de tout autres
paramètres et ne prévoit que 0,5% de croissance étalé sur
24  ans!

Si des prévisions à si long terme sont par nature floues, le
jugement actuel du Prof. Keuschnigg sur la réforme est en
revanche limpide: pour lui, il faut rejeter le projet le 24
 février prochain.

Plusieurs professeurs de droit fiscal ainsi que le président
(PDC) de la commission de la concurrence jugent eux
aussi le projet inefficace et anticonstitutionnel. 

Décidément il devient difficile de trouver des experts
 favorables à ce projet antisocial.

Une réalité qui enlève encore un peu plus de crédibilité aux
litanies de la droite diffusées avec complaisance par tous
les médias.

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee     rrrroooouuuuggggeeee NON aux cadeaux fiscaux aux gros actionnaires



««LLeess  mmuurrss  ddee  llaa  pprriissoonn  oonntt
ééttéé  llééggèèrreemmeenntt  rreeppoouussssééss»»

La chasse aux Palestiniens a
 commencé dans les rues du centre

d’Al-Arich, cité balnéaire égyptienne.
Dans le souk et les rues adjacentes,
des forces de police en uniforme et en
civil contrôlaient les identités et
 poursuivaient, lundi 28 janvier, les
 habitants de la bande de Gaza qui
 erraient en quête de nourriture et de
 logement depuis l’ouverture par la
force de la frontière, le 23 janvier.

Tous ont été embarqués dans des cars
et des minibus pour être réexpédiés à
la frontière. Difficile d’échapper aux 
 rafles tant la présence policière est
 importante.

La plupart des magasins ont été
 fermés sur ordre des autorités afin
d’essayer de tarir le flot continu de
 Palestiniens venus faire leurs
 emplettes. «C’était comme des
 sauterelles. Ils ont tout dévalisé.
 Certains produits sont devenus
 introuvables», fait remarquer un
 commerçant.

La plupart des stations-service n’ont
plus d’essence, et d’interminables
queues s’allongent devant celles
 restées ouvertes. Les jerrycans sont
 interdits, et les pompistes sont
 passibles d’amende s’ils outrepassent
les ordres de ne pas servir les Palesti-
niens.

«Même dans les boulangeries, on
 refuse de nous vendre du pain, dit l’un
d’eux. Les Egyptiens veulent nous
étrangler après que les Israéliens ont
voulu nous étouffer.» Al-Arich est
 devenue la ville de l’angoisse pour les
Palestiniens de Gaza. Après avoir
échappé aux check-points qui
 jalonnent la route principale par les
pistes du désert, ils se sont échoués
dans cette ville en état de siège,
 transformée en port d’une espérance
déçue.

Impossible d’aller plus loin. Même les
marchandises ne parviennent plus
dans ce cul-de-sac du Sinaï, car elles
sont bloquées à Ismaïlia par décision
des autorités égyptiennes, afin de
 tenter de stopper l’exode d’un peuple
aspirant à un peu d’oxygène et de 
 denrées dont il est privé par le blocus
 israélien.

Certes, la frontière à Rafah est ouverte
depuis le 23 janvier, mais elle a
 seulement reculé de 50 kilomètres.
«Les murs de la prison ont été
 légèrement repoussés», comme le dit
un  étudiant qui déplore le manque de
 solidarité des Arabes. Impossible de
trouver une chambre dans un hôtel ou
les innombrables chalets du bord de
mer, vides en cette saison. Des ordres
ont été donnés de ne pas loger ceux
qui se  retrouvent une nouvelle fois
comme des réfugiés. Ils dorment où ils
peuvent et tentent d’échapper aux
forces de  sécurité en se cachant.
 Certains font état de passages à tabac.
«Les  habitants nous reprochent d’avoir
fait monter les prix et d’avoir provoqué
une pénurie, mais nous n’y sommes
pour rien, protestent des  Palestiniens
 exaspérés. Nous ne  voulons que nous
ravitailler. Les  commerçants n’ont pas
à se plaindre. Ce n’est pas une
 invasion!»

Al-Arich, porte de l’espoir, est devenue
le cimetière des illusions. A l’entrée de
la ville, plusieurs milliers de personnes
ont trouvé refuge dans une rue, trans-
formée en boulevard de l’attente, et
dans deux mosquées, l’une pour les
femmes et les enfants et l’autre pour
les hommes, toutes deux encombrées
de valises.

Il y a là des centaines de malades,
d’étudiants, de résidents dans des
pays étrangers bloqués dans la bande
de Gaza depuis le coup de force du
Hamas le 15 juin 2007, et qui ont cru
qu’ils allaient pouvoir se faire soigner,
poursuivre leurs études ou retrouver
les leurs. Pas de tampon de sortie, pas
de possibilités de se rendre au Caire.
Alors, ils attendent, depuis le 23
 janvier, que les autorités égyptiennes
fassent un geste. Beaucoup ont des
visas en règle, les documents
 médicaux appropriés, des cartes de
séjour de pays étrangers valides. Ne
manque qu’un coup de tampon
 égyptien, ce qui les classe parmi les
 illégaux.

«Je veux seulement aller à l’aéroport
pour me rendre en Belgique, sinon je
vais manquer le deuxième semestre
après avoir manqué le premier.
 Pourquoi (le président égyptien) Hosni
Moubarak ne nous donne-t-il pas cette

PPeettiittee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  LLiivvrree
nnooiirr  ddee  ll’’aannttiiccoommmmuunniissmmee  eett

ddee  llaa  ccoonnttrree--rréévvoolluuttiioonn
Il y a dix ans, lors du 80ème anniversaire
de la Révolution d’Octobre, les grands
médias se déchaînaient afin de mettre
sur le compte des rouges toutes les
 victimes des guerres - civiles on non -
déclenchées pour les écraser. Depuis se
multiplient les pamphlets pseudo-histo-
riques brodant sur le thème «nous
 ignorons combien le communisme a fait
de victimes au total, mais nous pouvons
déjà avancer des chiffres énormes,
 sachant qu’en réalité, ils sont sûrement
très sous-estimés». Dès lors, toutes les
additions deviennent possibles, afin de
conclure que les communistes sont les
pires criminels de l’histoire de
 l’humanité, loin devant les nazis eux-
mêmes. Certains réclament même un
«Nuremberg du communisme» - idée à
laquelle le rapport Lindblad adopté par
le Conseil de l’Europe et condamnant
les  «crimes du communisme totalitaire»
a donné une nouvelle impulsion (les
 partis communistes sont d’ailleurs inter-
dits ou en passe de l’être dans plusieurs
pays d’Europe).

L’ouvrage est réalisé avec de modestes
moyens associatifs, donne un début de
réponse à ce torrent de contre-vérités. Il
rappelle aussi ce que les «historiens» au
service de l’idéologie dominante
 cherchent désespérément à cacher au
moment où la grande bourgeoisie
 s’apprête à finir de détruire toutes les
conquêtes sociales héritées de la
 victoire de 1945 sur le fascisme, grâce
au rôle décisif joué - qu’on le veuille ou
non - par l’URSS: partout où il a
 remplacé le socialisme (ex-URSS,   
ex-RDA, Tchécoslovaquie, Pologne,
pays baltes…), le capitalisme a semé la
misère et l’injustice.

L’ouvrage est préfacé par Georges
Gastaud. Son prix est modique,
CHF 16.- La commande peut être
passée au secrétariat du PdT, 25
Vieux-Billard, case postale 16, 1211
Genève 8.
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permission?», s’inquiète Mohammed.

Pour le moment, la police les tolère.
Mais il n’y pas assez de couvertures
pour tout le monde. Des malades ont
dû être hospitalisés. « Faudra-t-il une
révolte, un mort pour que l’on
 s’inquiète de notre sort », proteste
 Bassam, rongé par un cancer du
 pancréas.

Michel Bôle-Richard - Le Monde du 30
janvier 2008



L’exercice d’un débat politique est
complexe car il nécessite au moins

deux personnes, de la réflexion et du
sérieux pour ne pas dériver dans je-ne-
sais-quelle discussion de bistrot. La
 parution de L’encre rouge - Nouvelle
série et plus particulièrement l’article
de Pierre Claude Le militantisme: une
question politique m’ont incité à écrire
et à alimenter le débat sur cette
 question.

Cette phrase m’interpelle car je la
 partage :

«Je crois qu’il faudrait réfléchir sur
les problèmes du militantisme en
liaison avec le manque de perspec-
tives politiques.»

Je pense que la question sur le
 militantisme est essentielle pour le
 développement d’un mouvement
 révolutionnaire au XXIe siècle.

Pierre Claude mentionne le manque de
repère des électeurs de gauche, et des
militants j’ajouterais. C’est pour cela
que nous ne pourrons pas nous
 passer de quelques définitions et
 références idéologiques. La question
de que faire a également été soulevée.
Lénine a écrit Que faire lorsqu’il
 n’existait pas encore de parti
 révolutionnaire en Russie. Je mettrai
en relation la question du militantisme
et la construction du Parti, ainsi que
l’électoralisme et le réformisme
puisque l’article en question a
 également touché ces thèmes.

D’abord, les communistes ont eu le
temps de constater que la chute de
l’URSS n’était pas due à un élan

 révolutionnaire des peuples de l’Est,
mais à une contre-révolution dirigée
par l’impérialisme. Dès lors, les partis
communistes se sont effondrés. Les
militants ont déserté, les scores
 électoraux ont chuté. Régulièrement
on entend dans le débat public la fin
prochaine de ces partis, notamment le
PCF. Pourtant l’heure est à la réorgani-
sation car les peuples résistent.

Qu’est-ce donc que le militantisme
dans ce contexte? Un individu
 pratiquant une action directe est-il un
militant? Est-ce que l’activité d’un
 militant se fait nécessairement dans la
rue, en affichant, en manifestant, etc?
Un militant a-t-il des actions à faire en
priorité? Est-ce que militer est
 synonyme de lire, étudier, débattre,
écrire, penser? Marx a compris par son
analyse et son expérience
 révolutionnaire, que c’est en période
réactionnaire qu’il faut s’élever idéolo-
giquement, former les militants et les
cadres, faire des débats idéologiques.

L’inexpérience, l’idéalisme, l’apolitisme
nous font réagir de façon aventuriste
face à une défaite. Alors qu’il faudrait
savoir mieux se replier pour mieux
 répliquer. A propos de la guerre
 populaire, Mao Tsé-toung expliquait:

«Ne pas engager de combat sans
préparation, ou un combat dont
 l     'issue victorieuse ne soit pas
 certaine. Faire les plus grands
 efforts pour bien se préparer à
chaque engagement et pour
 s'assurer la victoire dans un rapport
de conditions donné entre l'ennemi
et nous.» 1

Cette analogie peut paraître exagérée.
Il s’agit effectivement de règles
 militaires. Cependant on peut en
 retenir: la préparation idéologique et
politique avant d’engager la lutte.

En outre, le militant s’organise dans
une association ou dans un Parti. Est-
ce qu’un Parti est une institution? Cela
dépend. En ce qui concerne le parti de
la classe ouvrière, celui-ci est un
 instrument qui s’aiguise de jour en jour
et qui de temps en temps peut
«rouiller». Diverses solutions se
 présentent face à la «rouille»: insister
avec cet instrument inefficace, aiguiser
l’instrument ou fabriquer un autre
 instrument. En fait, je veux dire que le

militant ne se définit pas par rapport au
Parti-institution, mais c’est le militant
qui par son action construit le  Parti-
instrument.

Lénine a développé l’idée qu’un parti
révolutionnaire peut se construire
 autour d’un journal révolutionnaire.
C’est avec l’édition et la distribution
d’un journal que l’on développe des
 réseaux, des contacts, de l’expérience,
des débats, des analyses, etc. qui
 serviront à la construction du parti.

D’autres activités peuvent développer
le parti. En octobre 2007, des partis
communistes de divers pays
 européens se sont réunis pour
 débattre sur la formation. Leur
 communiqué nous indique :

«Au cours de la réunion, les
 responsables de formation de
chaque parti se sont accordés pour
souligner la formation politique et
idéologique comme un facteur
 essentiel dans la construction des
partis communistes dans l’Europe
du XXIème siècle.» 2

Par ailleurs, je rappelle que si Lénine
ne négligeait pas la lutte électorale,
 jamais il ne considéra la participation
aux élections comme l’activité fonda-
mentale du parti révolutionnaire. Et
certainement pas l’élément construc-
teur du parti.

En effet, le parti doit garder son
 indépendance par rapport à l’Etat. Si
l’on considère la participation aux
 élections comme l’élément fondateur
du parti, on considère les éventuels
élus comme les acteurs principaux du
parti. Il ne faut pas oublier que tout
 parlementaire est au service de l’Etat.
Or un parti révolutionnaire ne peut pas
être dépendant de son ennemi: l’Etat
bourgeois. 

Je reviens sur le texte de Pierre Claude 

«…Est-ce que ça veut dire qu’on a
intériorisé le fait que seules les élec-
tions peuvent changer quelques
choses…»

Effectivement, la pratique des militants
progressistes depuis de nombreuses
années tourne autour des rendez-vous
électoraux; il est «normal» que les
perspectives politiques des militants
ne dépassent pas la réponse ou la
 riposte institutionnelle.

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee     rrrroooouuuuggggeeee Penser le communisme pour mieux militer



PPrrooggrraammmmee  ddeess  ccoommmmuunniisstteess
ssuuiisssseess  eenn  11991199  eett  11992222

Le premier programme des vieux-com-
munistes de 1919 disait à ce propos:
«Toute la Suisse sera régie par le  peuple
travailleur sous forme de système de
conseils, le pouvoir révolutionnaire
 suprême appartenant au Conseil des
commissaires du peuple, qui recevra ses
pleins pouvoirs par le congrès de tous
les conseils suisses. Chaque ville,
chaque village, chaque unité d’armée élit
les conseils qui ne se composent que
des ouvriers et des paysans, directement
élus sur les lieux du travail. Cette forme
d’élection remplace la démocratie de la
propriété par la démocratie du travail.» 1

Le deuxième congrès du PCS, qui se tint
à Bâle les 3,4 et 5 juin 1922 adopta un
programme comprenant des revendica-
tions immédiates, telles que:
L’application de la durée hebdomadaire
du travail de 48 heures à raison de 8
heures par jour (6 pour les jeunes); la
 garantie d’un revenu minimum vital; la
création d’occasions de travail par la
construction de logements, des travaux
d’électrification et d’amélioration du sol;
la prise en charge par l’État des usines
ayant cessé leur production et leur
 reconversion éventuelle; la diminution
des intérêts hypothécaires et une large
protection des locataires; l’encourage-
ment au remaniement  parcellaire; des
mesures contre la  montée du prix des
biens-fonds;  l’introduction de méthodes
scientifiques dans l’agriculture et
 l’encouragement aux coopératives; un
prélèvement sur la fortune; la reconnais-
sance de la Russie soviétique et l’éta-
blissement de relations commerciales
avec elle; l’égalité  juridique et  sociale
des deux sexes; la séparation de l’Église
d’avec l’État et l’École; une large
 protection de la  jeunesse, de la mère et
de  l’enfant.

Le programme visait cependant aussi
des objectifs structurels à plus long
terme:
Le contrôle de la production par le
 prolétariat; le monopole de l’exportation,
de l’importation et de la fixation des prix
par les organisations prolétariennes; la
reconversion de l’industrie en fonction
des besoins du peuple; l’annulation de
toutes les dettes publiques et l’exonéra-
tion des avoirs des personnes inaptes au
travail; l’étatisation des banques,
 l’expropriation de toutes les entreprises
clefs, des moyens de transport et des
entreprises énergétiques; le regroupe-
ment des terres sur une base
 coopérative.
1 Publié in DDeerr  KKoommmmuunniisstt du 7.06.1919.

Dernièrement, un philosophe commu-
niste français, Alain Badiou, a publié
un livre dans lequel il tente, entre
 autres, d’encourager les communistes
sur la voie d’une nouvelle période de
 l’hypothèse communiste. Il refuse de
donner trop d’importance à la victoire
du «petit Nicolas Sarkozy» et plus
 généralement au vote. Voici un extrait:

««Rejeter nos illusions», c’est nier
catégoriquement que le vote soit
l’opération d’un choix véritable.
C’est l’identifier comme une
 désorientation organisée, qui donne
les mains libres au personnel de
l’Etat. Tout le problème est alors de
rejeter  affirmativement cette illusion,
ce qui veut dire : trouver ailleurs le
principe d’une orientation de la
 pensée et de l’existence.» 3

Le réformisme dans le mouvement
 ouvrier est d’une actualité étourdis-
sante. Sa critique a une place dans le
débat sur le militantisme. Badiou
 poursuit avec ce que je considère
comme un conseil pour les militants:

«…ce qui, entre autres choses, veut
dire : ne rien attendre du vote…».

En conclusion, militer pour la classe
ouvrière requiert de la préparation, de
la réflexion, de la discussion. Cela ne
s’improvise pas, cela demande
 l’accomplissement de tâches
 prioritaires. Le militant communiste
d’aujourd’hui est celui qui étudie
 l’histoire et l’idéologie du mouvement
communiste international. Sa perspec-
tive politique principale est l’organisa-
tion des travailleurs dans un parti
révolutionnaire s’inspirant des
 nombreuses thèses communistes.
Qu’est ce qui préjuge qu’un parti est
 révolutionnaire? Cette question, certes
inhérente à l’article, serait néanmoins
le sujet d’un autre débat.

Esteban Munoz
1 ««LLaa  SSiittuuaattiioonn  aaccttuueellllee  eett  nnooss  ttââcchheess»» (25
 décembre 1947), Œuvres choisies de Mao Tsé-
toung, tome IV.
2 RReennccoonnttrree  EEuurrooppééeennnnee  ddeess  PPaarrttiiss
  CCoommmmuunniisstteess  ssuurr  llaa  FFoorrmmaattiioonn, Madrid,  13-14
octobre 2007. 

http://www.chemarx.org/spip.php?article190
3 DDee  qquuooii  SSaarrkkoozzyy  eesstt--iill  llee  nnoomm  ?? Alain Badiou,
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FORMAT ION  POL IT IQUE
COURS  DU  PART I  DU  TRAVA IL

25, rue du Vieux-Billard
ouvert aux membres, non-membres et symphatisants

En vente lors des cours les ouvrages d’André Rauber
(prix spécial pour les participants aux cours du PdT)

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee    rrrroooouuuuggggeeee

Histoire du mouvement
communiste et ouvrier
 international et Suisse  
(2e, 3e et 4e partie)

Intervenant : André Rauber
Vendredi 1er février 2008 -19 h 30
Vendredi 15 février 2008 - 19 h 30
Vendredi 29 février 2008 - 19 h 30

Vendredi 14 mars 2008 - 19 h 30

Mondialisation néo-libérale
Intervenant :

Jean Spielmann,
ancien conseiller national

et ancien président du Parti suisse du Travail

Histoire du mouvement
communiste suisse
(tomes 1 et 2) CHF 90.-

Léon Nicole, le franc-tireur
de la gauche suisse

CHF 35.-



SOUSCRIPTION POUR
LE FINANCEMENT DE L’ENCRE ROUGE
La parution de l’Encre Rouge a nécessité l’achat
d’une machine performante pour disposer de la
 couleur et y trouver des photos de bonne qualité.
«Boulotte» notre grenouille, va grimper les échelons
pour atteindre le montant de CHF 20’000.- qui a été
investi.
Et voilà pourquoi, chère lectrice, cher lecteur, nous
joignons au présent exemplaire, un bulletin de
versement.
Votre contribution va permettre à
Boulotte de gravir les échelons.
Merci et bonjour chez vous.

René Ecuyer

PPrriisseess  ddee  PPoossiittiioonn

vvoottaattiioonnss  2244  FFéévvrriieerr  22000088  

Votation Fédérale:

OOBBJJEETT  11: Acceptez-vous l’initiative
populaire «Contre le bruit des avions
de combat à réaction dans les zones

touristiques»? OOUUII

OOBBJJEETT  22: Acceptez-vous la loi fédé-
rale du 23 mars 2007 sur l’améliora-
tion des conditions fiscales
applicables aux activités entrepre-
neuriales et aux investissements (loi
sur la réforme de l’imposition des en-
treprises II)? NNOONN

Votation Cantonale:

OOBBJJEETT  11: Acceptez-vous la loi
constitutionnelle modifiant la consti-
tution de la République et canton de
Genève (Une nouvelle Constitution
pour Genève), du 4 mai 2007? NNOONN

OOBBJJEETT  22: Acceptez-vous l’initiative
populaire 127 «Pour la gratuité des
transports publics genevois»? OOUUII

OOBBJJEETT  33: Acceptez-vous l’initiative
populaire 129 «Fumée passive et
santé» Pour la protection de toutes et
tous contre l’exposition à la fumée du
tabac dans les lieux publics intérieurs
ou fermés? OOUUII

OOBBJJEETT  44: Acceptez-vous l’initiative
populaire 137 «Pour l’interdiction des
races de chiens d’attaque et autres
chiens dangereux»? NNOONN

DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS  DD’’IIMMPPOOTTSS

Cours de remplissage à l’intention
des camarades qui tiennent les

permanences du parti
SSaammeeddii  99  fféévvrriieerr

2255  VViieeuuxx--BBiillllaarrdd  ((22ee))
ddee  99hh  àà  1122hh

Ciné-club 25, Vieux-Billard 2e étage

Les amis de la petite toile
DIMANCHE 10  FEVRIER 17 H 30
ALEXANDRE NEVSKI, Eisenstein

DIMANCHE 17  FEVRIER 17 H 30
AFFREUX, SALES ET MECHANTS,
Ettore Scola

DIMANCHE 24  FEVRIER 17 H 30
LA TRAQUE DE L’AFFICHE ROUGE,
Jorge Amal et Denis Peschanski

TTrrooiiss  mmeemmbbrreess  ffoonnddaa--
tteeuurrss  dduu  PPaarrttii    dduu  TTrraavvaaiill

nnoouuss  oonntt
  qquuiittttééss  ::
MMaauurriiccee  RRoouuiilllleerr

RRooggeerr  WWiilllleenneerr
GGeeoorrggeettttee  GGaauutthheeyy

Tous ont marqué la vie du Parti par
leur activité militante   inlassable
(pendant les interdictions, remplis-
sages de  déclarations d’impôts,
Kermesse populaire, distributions
de tracts). Celles et ceux qui ont eu
la chance de les côtoyer  garderont
le souvenir de  camarades
 remarquables. Leur exemple est un
encouragement à poursuivre leur
lutte pour une société de paix et de
justice. RE
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