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femmes de voter et d'être élues. Clara
Zetkin adhère au Parti communiste
d'Allemagne (KPD). Elle est ensuite
députée du KPD de 1920 à 1933.
Membre du bureau central jusqu'en
1924 puis membre du comité central de
1927 à 1929. Elle sera également mem-
bre du Comintern de 1921 à 1933. En
août 1932, présidant le Reichstag en
tant que doyenne, elle appellera à com-
battre le nazisme. Contrainte de fuir
l'Allemagne après l'arrivée des nazis au
pouvoir et l'interdiction du KPD, elle
meurt quelques semaines plus tard en
exil à Moscou. Son opposition à Staline
a suscité des doutes quand au carac-
tère naturel de sa mort. La tombe de
Clara Zetkin se trouve le long des murs
du Kremlin, sur la Place Rouge. Ses
principaux combats ont été la lutte pour
la suppression du capitalisme et l'instau-
ration du socialisme, pour le droit de
vote des femmes, le droit au divorce et à
l'union libre, l'égalité entre les sexes.

8 mars 2008

F ille d'un instituteur, Clara Eissner se
destine elle-même à l'enseigne-

ment. Dès le milieu des années 1870,
elle fréquente les mouvements féminis-
tes. En 1878, elle adhère au SAP, ancêt-
re du SPD, parti interdit par Bismarck la
même année. Bien qu'ils ne soient pas
mariés, Clara prend le nom de son com-
pagnon. Clara Zetkin participe active-
ment à la fondation de la Deuxième
Internationale où elle réclame l'égalité
complète des droits professionnels et

sociaux de la femme. De retour en
Allemagne après l'abrogation des lois
anti-socialistes, elle développe le mou-
vement féminin socialiste, fonde en
1891 la revue des femmes socialistes
qu'elle publiera jusqu'en 1917, et milite
sans relâche pour les droits des fem-
mes. En 1907 Clara Zetkin est désignée
à la présidence du secrétariat internatio-
nal des femmes socialistes.

Le 8 mars 1910, lors de la 2e Conférence
internationale des femmes
socialistes à Copenhague,
elle propose la création 
de la journée internatio-
nale des femmes, journée
de manifestation annuelle
afin de militer pour le 
droit de vote, l'égalité entre
les sexes, et le socialisme.
Cette initiative est à 
l'origine de la Journée
Internationale des Femmes,
manifestation qui se 
déroule tous les ans le
8 mars. Elle participe à
l'aile gauche du SPD, et
devient très proche de
Rosa Luxemburg. Oppo-
sante à la première guerre
mondiale, elle participe
avec Rosa Luxemburg à la
création en 1915 de la
ligue spartakiste et elle
mène de nombreuses
actions pacifistes, ce qui lui
vaudra d’être arrêtée à
plusieurs reprises.

La révolution allemande de
novembre 1918 permet 
au mouvement féministe
d'obtenir le droit pour les

Le 8 mars 1910… Clara Zetkin Bulletin d’information du
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Journée internationale de la femme 

Clara ZETKIN et Rosa LUXEMBOURG
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Bien sûr le MCG et Cerutti ont triché,
organisé la récolte des enveloppes
auprès de nouveaux électeurs pour
voter à leur place, en leur racontant des
fadaises. Bien sûr c’est pas joli joli de la
part d’un fonctionnaire de police.

Mais cette affaire met en évidence
’incroyable fuite en avant du service
des votations élections, obnubilé par
l’envie d’être le premier à donner les
résultats. Avec la généralisation du
vote par correspondance, le secret
n’est plus garanti. Il est aisé de se pro-
curer les enveloppes de vote dans les
corbeilles à papiers des immeubles, de
récolter celles de personnes âgées en

EMS. Aujourd’hui le 95 % des bulletins
de vote sont dépouillés la veille de la
fermeture officielle du scrutin par le
service des votations, par des fonction-
naires, sans aucun contrôle des partis
politiques. Et le service persévère en

voulant généraliser le
vote par courrier
électronique ! De nou-
velles magouilles à
l’horizon…

Face à ces dérives
anti-démocratiques, il
faut en revenir à
l’isoloir, dans son
quartier, avec la parti-
cipations de jurés
électoraux désignés
par les partis poli-
tiques. Le vote par
correspondance ne
peut être qu’excep-

tionnel, en cas de maladie, de grand
âge ou d’absence prolongée.

Les juges fédéraux, qui auront à traiter de
l’affaire Cerutti, diront ce qu’ils pensent
de l’exercice des droits démocratiques
dans le canton de Genève. L’ «affaire»
aura au moins eu ce mérite.

René Ecuyer

Les élections municipales à Vernier

LA DEMOCRATIE EN DANGER
Ose-t-on encore
se faire soigner aux
HUG?

Manque de médecins et d’infirmières,
stagiaires mal payés, congés
supprimés, cela a évidemment pour
conséquence un manque d’humanité,
de communication et d’attention entre le
personnel et les patients. Et on en arrive
à une médecine à deux vitesse, une
médecine qui s’occupe aux petits soins
des malades fortunés et une médecine
qui manque de moyens pour apporter
toute l’attention nécessaire aux malades
de condition modeste.

La course aux économies fait qu’on ren-
voie les gens chez eux en leurs donnant
une mauvaise médication ou pas de
médication du tout. De l’hôpital, on ne
ressort souvent pas guéri, mais mal
soigné, ou avec une infection, infection
qui guette également le visiteur. Ce qui
d’ailleurs m’est arrivé, puisqu’après la
visite à plusieurs amis hospitalisés, me
voici aux anti-biotiques!

Les appels des malades ne sont plus
beaucoup entendus. Ils doivent

patienter avec leurs souffrances, dans
leur chambre, parfois dans les couloirs..
Pourtant, la population vieilli ; elle a
besoin d’un peu plus de réconfort et  de
chaleur humaine.

Il ne faut pas rester muet face à cette sit-
uation, ne pas fermer les yeux sur les
erreurs médicales que la politique de
restriction financière entraîne. C’est
politiquement qu’il faut agir, mais pen-
dant ces années sombres d’une
majorité de droite, on ne peut guère
espérer de changement.

Anne Vadi

Coup de force des radicaux contre l'AVS
Après l'échec de la première mouture devant le peuple en 2004, après le refus de la
Commission de la sécurité sociale du Conseil national en janvier de soutenir le finance-
ment de la retraite flexible, c'est le groupe radical qui a proposé de retirer purement et
simplement le projet.
Ce projet doit être traité à la fin de la session par la Chambre du peuple. Les radicaux
proposent de passer immédiatement à la 12e révision, avant que le système n'éclate
sous la pression des changements démographiques.
La 11e prévoit le relèvement de l’âge de la retraite de 64 à 65 ans pour les femmes, pas
assez pour les radiaux qui proposent une retraite flexible des 62 et jusqu'à 70 ans!.
Le but est de répondre notamment aux besoins de l'économie en permettant aux per-
sonnes qui 1e souhaitent de travailler plus longtemps. Quant a l'âge moyen pour quitter
le monde du travail, il serait fixé par le Conseil fédéral par voie d'ordonnance. Comme
cela plus possible pour le peuple de faire un référendum!
Si la proposition des radicaux de retirer la 11e révision devait pas être approuvée par les
chambres fédérales, les radicaux se rallient à la majorité de la commission qui propose
de lâcher la flexibilisation de la retraite et les ponts pour consacrer exclusivement les
moyens dégagés par le relèvement de l'âge pour les femmes à la consolidation de
l'assise financière de l'AVS!
Ce véritable coup de force contre le premier pilier de nos assurances sociales devrait,
cette fois, faire réagir vigoureusement la gauche et les syndicats. J.S.
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Les ministres des Affaires étran-
gères Européens ont tenté de

rédiger une déclaration en tenant
compte de leurs fortes divergences.
Le gouvernement espagnol ne
reconnaîtra pas cet acte unilatéral,
qui viole le droit international. La
Bulgarie, Chypre, l’Espagne, la
Grèce, la Roumanie et la Slovaquie
avaient annoncé depuis longtemps
leur intention de ne pas reconnaître
l’indépendance du Kosovo.

La joie et la fierté du peuple Kosovar
dans le bonheur d’une indépendance
souhaitée depuis si longtemps étaient
belles et émouvantes. La présence
des drapeaux américains, Albanais et
autres ont démontré clairement leur
volonté de se séparer des Serbes et
mais aussi de remercier et montrer
leur allégeance envers ceux qui
avaient conduit les opérations mili-
taires contre les Serbes en déversant
plus de bombes sur la seule
Yougoslavie qu’il n’en a été utilisées
durant toute la dernière guerre
mondiale! Oui, les drapeaux, les rires,
les embrassades dans les rues de
Pristina disaient tout cela

Cette indépendance sera reconnue
par de nombreux Etats, dont la
Suisse. Faut-il vraiment s’en féliciter?
La réponse est beaucoup moins
évidente. 

Le problème, car problème il y a, est
que cette indépendance foule aux
pieds le droit international qui
garantit à tout état-membre de
l’ONU, dont la Serbie, le droit au
respect de ses frontières et de son
intégrité territoriale. Dans la défunte
Fédération de Yougoslavie, le
Kosovo n’était pas une République
constituante, disposant du droit de
se retirer de la Fédération. Avec des
statuts variables selon les périodes, il
était partie intégrante de la
République serbe et sa sécession
est à ce titre illégale. Il y a le droit et
la réalité, disent les pays, dont la
France, en reconnaissant ce nouvel
Etat, plus petit que l’Ile de France.

Cas de force majeure dit-on dans les
capitales occidentales où l’on ajoute
aussi avec mépris, que la Serbie,
après tout, a perdu la guerre et que
cette défaite a son prix. Mais, on ne
viole pas impunément le droit interna-
tional dans un monde qui en a tant
besoin et l’on crée dans la suite de la
guerre illégale conduite en Irak, un
précédent incroyablement dangereux.
Qui ne va pas manquer de mettre une
nouvelle fois le feu dans la région des
Balkans.

Les peuples, provinces ou minorités
qui aspirent à l’indépendance sur les
cinq continents vont désormais
pouvoir se réclamer de l’exemple
kosovar. La Russie pourra le brandir
pour soutenir, lorsqu’elle y verra son
intérêt, les aspirations sécession-
nistes des régions ou républiques
autonomes des Etats sortis de l’URSS
(Ukraine, Moldavie,Biélorussie, Kirghi
zie, Ouzbékistan, Géorgie, Arménie,
Turkménistan, Lettonie, Estonie,
Lituanie… et la liste est encore lon-
gue. dans les Balkans, les Serbes de
Bosnie, les Albanais de Macédoine,
les Serbes kosovars pourront
légitimement réclamer le droit
reconnu aux Albanais du Kosovo.

Dans l’Union européenne, enfin, les
Catalans, les Basques, les Chypriotes
turcs, les Flamands ou les Hongrois
de Slovaquie pourraient demain s'en
prévaloir, raison pour laquelle ni
l’Espagne, ni la Slovaquie, ni Chypre,
ni la Grèce ne reconnaîtront le
Kosovo. 

Et ce n’est pas tout. La Russie soute-
nant la Serbie dans le refus de cette
indépendance, aura maintenant tous
les moyens de peser lourd et
longtemps dans ces Balkans dont le
destin est d’intégrer, un jour, l’Union
européenne. La communauté
européenne est aussi en pleines
contradictions au moment même où
elle impose aux nouveaux États
membres des réductions drastiques
des budgets et prestations publiques.
Elle va financer pour de 2 milliards
d’Euros le fonctionnement des
services public au Kosovo? Des
milliers de fonctionnaires seront
envoyés et financés par la commu-
nauté européenne pour assurer le
fonctionnement administratif du
nouvel Etat Kosovar. Le tout mis sous
la direction d’un militaire Français!

Jean Spielmann

L’Europe face à ses divisions et confrontée à ses contradictions



4 procédures d’expulsions d’apparte-
ment par jour! C’est la réalité d’une
Genève que nos autorités prendront
soin de bien cacher à l’heure du 
Salon de l’auto et de l’Euro-foot.
Propriétaires privés, agences immobi-
lières, fonds de placements, même des
coopératives d’habitations et des fonda-
tions d’utilité publique, tous y par-
ticipent. 
On expulse par que l’appartement est
estimé trop grand pour ce locataire, on
expulse parce que le loyer est impayé,
devenu trop cher pour ce chômeur en

fin de droit, on expulse parce que le
marché du travail se ferme pour une
partie de la jeunesse, pour les vieux tra-
vailleurs, pour les invalides, pour les
familles monoparentales, on expulse
toute une jeunesse en difficulté des
logements laissé intentionnellement
vides dans un but spéculatif …
Et ce qui innommable, on expulse les
gens sans aucune possibilité de reloge-
ment, dans une Genève où sévit la plus
grave pénurie de logement de son
Histoire.
Trop, c’est trop!

Aujourd’hui les sans-abris, les expulsés,
les victimes de la spéculation immobil-
ière prennent la parole et décident d’a-
gir. L’Assemblée des mal-logés rassem-
ble les multiples témoignages, acca-
blant pour les spéculateurs, le
Procureur général, les régisseurs, les
huissiers, accablant pour certains serv-
ices de l’administration. 

Zappelli : oust ! Et le candidat Paychère,
homme de gauche, on aimerait bien
vous entendre concernant les expulsions
d’appartements qui vous seront  imman-
quablement exigées de la part des
milieux immobiliers …
La loi sur les démolitions, transforma-
tions et rénovations d’immeubles
(LDTR) est une protection non
négligeable contre la spéculation. Le
peuple a accepté des textes contraig-
nant les propriétaires à remettre sans
délai en relocation les appartements
laissés intentionnellement vide; mais
cette loi n’est pas appliquée. Grâce à la
majorité confortable de la droite
(Radical, Libéral, PDC, UDC, MCG), pro-
priétaires et spéculateurs peuvent
dormir tranquille …

René ECUYER 

llll ’’’’eeeennnnccccrrrreeee  rrrroooouuuuggggeeee L’assemblée des mal-logés s’organise

FORMATION POLITIQUE
COURS DU PARTI DU TRAVAIL

25, rue du Vieux-Billard

ouvert aux membres,
non-membres et sympathisants

Vendredi 14 mars 2008
à 19h.30

Mondialisation
neo-libérale

Intervenant:

Jean Spielmann,
ancien conseiller national

et ancien président du Parti
suisse du Travail

Déclarations d'impôts 2007

PERMANENCE DU PARTI DU TRAVAIL
25, Rue du Vieux-Billard (2e)

VENDREDI, MARDI, MERCREDI 14h00 à 17h30

Retraités/ chômeurs /Etudiants Fr. 30.-       Salariés Fr. 50.-

salariés
prendre avec soi :
certificats de salaires 2007

décomptes chômage

décomptes pertes gain SUVA  

justificatif assurance-vie 

situation épargne 3112 2007    

copie déclaration impôt 2007

salariés
prendre avec soi:

retraités
prendre avec soi :

justificatifs AVS et retraite

attestation revenu  OCPA

frais médicaux 2006

situation épargne 31.12.2007

copie déclaration impôt 2007

retraités
prendre avec soi :
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Une voiture est venue nous
chercher à Beyrouth, destination:

les camps de réfugiés de Nahr 
al-Bared au nord de Liban.

Nawal, qui travaille pour l’association
Najdeh, s’est chargée de nous obtenir
les permis pour entrer dans les
camps, puisque l’armée interdit
l’accès à certaines zones de Nahr 
al-Bared. Nawal nous a demandé de
laisser notre voiture et de monter dans
la sienne, car l’armée libanaise
connaît sa voiture. En principe l’armée
interdit l’entrée aux camps à tout le
monde, sauf aux personnes ou asso-
ciations menant des projets dans le
camp et aux anciens habitants
rentrant chez eux.

Nawal nous a demandé de ne pas
parler et de cacher nos caméras lors
du contrôle des soldats à l’entrée du
camps de Nahr al-Bared ; elle a
répondu à toutes leurs questions et
leur a déclaré que nous travaillions
avec l’association Najdeh.Telles
étaient les conditions pour pouvoir
pénétrer dans le camp.

’étais abasourdie de voir ces barrages
successifs de blocs de béton séparant
la route principale du camp, similaires
au mur de l’apartheid israélien en
Palestine occupée.

La voiture nous a amené-e-s dans la
partie nord du camp, dans la partie
autorisée. Depuis le début de notre
visite nous n’avions vu que des
scènes sombres et tristes. Par

contraste le siège de l’association
Najdeh semblait être presque le seul
endroit à donner une impression de
vie. Nawal nous raconta que
l’association avait travaillé durant
environ quatre mois pour réhabiliter le
centre et le rendre à nouveau
utilisable et pour que les enfants
puissent retourner en classe. Nous
avons garé la voiture près du centre
Najdeh et décidé de le visiter à notre
retour. Nous avons continué à pied.

En chemin nous avons croisé un
homme, la cinquantaine, portant un
lourd paquet sur sa tête. Il était
accompagné d’une femme âgée.
Quand il nous a salués je lui ai
demandé ce qu’il transportait, c’était
les livres brûlés de sa fille qu’il avait
retrouvés en retournant chez lui. Il a

ouvert le paquet pour nous montrer
ces livres rescapés. La femme âgée
transportait des vêtements pour ses
petits-enfants, car les habits qu’ils
avaient reçus n’étaient pas suffisants
pour affronter les nuits très froides;
puis, à voix basse, elle s’adressa à
Nawal et lui révéla qu’ils n’avaient
reçu qu’une demi part de nourriture et
que les enfants avaient encore faim.

Nous sommes arrivés devant une
maison totalement brûlée et à moitié
détruite. Nawal nous a raconté que
son propriétaire avait eu une crise
cardiaque en voyant que tout ce qu’il
avait construit durant sa vie entière
avait été dévasté par les flammes en
quelques minutes. Il a été transporté à
Beyrouth pour être soigné et y était
encore au moment de notre visite. 

Plus loin nous avons rencontré des
enfants, 5-6 ans, « travailleurs»,
débarrassant les débris devant leur
maison; en discutant avec eux j’ai
compris que leur père essayait de
réparer et nettoyer la maison, et à eux
incombait la tâche de nettoyer à
l’extérieur.

Rania

Pour le prochain journal il, y aura le
programme de commémoration de
Nakba à Genève

Ma visite au Liban après l’agression Israélienne
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Dans la mouvance marxiste et au
sein même des partis commu-

nistes, nous assistons actuellement
en Europe occidentale, en France, en
Allemagne ou en Italie  notamment, à
un discours inquiétant, à un affronte-
ment entre les tenants du parti, de son
organisation,  et ceux qui ont aban-
donné la théorie marxiste pour se
retrouver dans un mouvement social
démocrate de gauche.

Les discussions qui se mènent
place notre parti à la croisée des
chemins. Le Parti du Travail doit-il
se diluer dans une coalition, mou-
vance anti-libérale sans direction
nationale et sans programme
défini? la justification: donner un
signal clair pour l’union de toutes
les composantes de la gauche
combative dans un nouveau parti.
regroupant tout ce qui se trouve à
la gauche du parti socialiste.

L’idée de créer un mouvement à la
place de notre parti ne me satisfait
pas. Il y a le mouvement contre
l’armée, contre le racisme, pour
les droits de l’homme, etc. mais
notre parti n’a pas à se diluer dans
un prétendu «mouvement» de
progrès.

Cette tendance social démocrate,
comme nous le lisons 
dans notre hebdomadaire
«Gauchebdo», entend entraîner
notre parti dans un regroupement
sans base idéologique. Son seul
but, comme les altermondialistes
regroupant en majorité la petite
bourgeoisie qui se mobilise sur des
sujets qui la touche, est de diviser le
monde anticapitaliste, comme nous
l’avons vécu en France avec la lutte au
sein de la mouvance anti-libérale lors
des élections présidentielle et
législatives.

J’ai adhéré au Parti du Travail parce
que nous luttions pour dépasser le

capitalisme et en faveur d’une société
socialiste, non pour nous soumettre.
Dans le monde d’aujourd’hui et selon
Marx, le capitalisme est passé à
l’impérialisme, stade suprême du
capitalisme. Rien n’a changé, c’est
toujours l’exploitation pour les plus
faibles. La lutte de classe est
présente chaque jour, les grèves en
Suisse en sont l’exemple (dans la
construction, lutte contre la fermeture
des entreprises). Dire que cela

n’existe plus ou refuser de le
reconnaître c’est accepter la situation
que nous impose le capitalisme,
l’individualisme, la précarité, l’insécu-
rité, la division avec les nantis (les
fonctionnaires) et les assistés (les
chômeurs). Pour mener ces luttes, il
faut un parti de la classe ouvrière et
non un mouvement, quel qu’il soit,
qui est capable de mener à la
victoire. Pas de dissolution dans le

mouvement social. Bien entendu il
faut faire des alliances, ce qui impose
des compromis avec d’autres forces
pour mener à bien nos reven-
dications, sans penser que nous
sommes le centre de gravité du
rassemblement, mais celui qui est le
plus conscient du but.

La lutte contre le capitalisme exige, de
la part des travailleurs et des jeunes
qui s’y engagent, non seulement un

programme et une
maîtrise des idées du
marxisme en général,
mais également des
perspectives.

La dérive anti-libérale
insipide, comme le fut
«A gauche toute» à
Genève, a étalé son
impuissance.

Nos camarades du can-
ton de Vaud propose de
«constituer un front
commun de résistance,
ouvert à toutes celles et
tous ceux qui, quelques
soient leurs engage-
ments passés et leurs
motivations à militer, se
retrouvent dans les deux
principes suivants:
refus d’une stratégie de
gauche d’accompagne-
ment
opposition au capita-
lisme.

Je ne me reconnais pas dans une
définition telle que celle qui est
proposée, pour moi il me faut une
base idéologique, marxiste, commu-
niste, pour mener la lutte. Ce choix
liquidateur est encouragé malheureu-
sement, au niveau européen, par
Bertinotti en Italie qui liquide
Rifondazione communista dans un
regroupement «Arc en ciel».

PierreClaude

Parti ou «mouvement»?
le Parti du Travail à la croisée des chemins
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Le Conseil fédéral
aux ordres d’économie-suisse

Les pressions massives d’éco-
nomie-suisse ont porté leurs fruits
auprès du Conseil fédéral. Ce
dernier va proposer une nouvelle
étape dans la privatisation de ce
qui reste de service public à la
poste par voie d’ordonnance
cette fois, donc sans possibilité
de référendum. C’est vrai qu’il 
y a trois ans et demi l’initiative
«service postaux pour tous» avait
été rejetés de justesse. Ce sera
aussi la fin du service public,
pourtant nécessaire pour garantir
un réseau suffisant de bureaux de
poste dans les régions
périphériques. Les employés eux,
seront soumis au code des
obligations a moins qu’avec leur
syndicats, ils se décident cette
fois, de lutter pour leur statuts et le
service public. On peut toujours
rêver.

Les Brèves

Ça se bruni sérieusement
Le peuple français avait refusé la nou-
velle constitution Européenne. Cette
fois pour assurer le coup, c’est le
président Français qui a décidé que le
peuple n’avait pas droit au chapitre.
C’est le parlement qui décide! De plus,
nous dit le président, avec sa modestie
et son tact bientôt légendaire, j’ai la
légitimité de prendre cette décision
puisque c’est le peuple qui m’a élus.
C’est vrai avec 51 % alors que 55 %
avaient refusé la constitution.
Aujourd’hui ils sont un peu moins de
38 % à lui faire encore confiance et son
avenir se Bruni de plus en plus.

Nos très chers Conseillers d’État
Ainsi donc le Conseiller aux État éco-
los se rend à Berne avec limousine et
chauffeur aux frais de la république.
Attendre à Berne, ça va changer un
peu les chauffeurs que d’attendre
souvent des journées nos très (trop)
chers Conseillers d’État dans la
Vieille-Ville, parfois des journées
entières en laissant tourner leur
moteur pour se chauffer un peu!
Hediger, lui continue de subir les
foudres de la justice. C’est vrai qu’il
n’utilisait ni chauffeur ni limousines
au frais des contribuables, mais sa
voiture personnelle pour son travail. Il
a commis le crime d’annuler les
amendes infligées ses propres
sbires.

Des milliards et des milliards
2 Milliards c’est le cadeau fait par les
électeurs suisses au quelque 8000
plus grands actionnaires de notre
pays. Cette décision coûtera aussi
des centaines de millions par ans
aux caisses de l’AVS. Avec les mil-
liards de la banque cantonale ces
sommes aurais aussi permis de
financer 20 ans de transports publics
gratuits a Genève

Silence on spécule
Vous avez entendu parler du trader
qui a fait perdre plus de 8 milliards de
francs à sa banque. Vous entendez

parler des
m u l t i p l e s
déconfitures
qui frappe les
banques et la
bourse. Les
m i e u x
informés nous
disent que l’on
est qu’au
début de cette

vaste cacade. Mais pendant ce
temps, presque tous les pays ont rati-
fié la nouvelle constitution
européenne. Désormais, toute inter-
vention et contrôle des échanges de
capitaux sera interdit. Avant la consti-
tution se contentait d’assurer la liberté
des échanges maintenant elle interdit
tout contrôle! Fini la taxe Tobin et la
fiscalisation des gains en bourse…

Zoropelli
Zoropelli, lui continue
de se distinguer. Alors
que ses amis politiques

responsables du fiasco de la banque
cantonale attendent tranquillement la
prescription qui va bientôt les
délivrés grâce au laxisme organisé,
ce sont les mendiants qui subissent
les foudres de Zoropelli. On va leurs
faire les poches pour payer les
amendes. 
La Justice selon que vous serez riche
ou puissant… ou pauvre et mendiant.
Très riche il suffit d’attendre la pre-
scription vous ne risquer rien, et en
plus c’est les contribuables qui
paient pour vous, 
Un peu moins riche on vous enverra
un bulletin de versement,
Pauvre ou mendiant la police vous
fera directement les poches

Kunz’en va !
Ainsi donc le très réactionnaire Kunz
va quitter le Grand Conseil pour se
consacrer à la nouvelle constituante,
ça promet… retroussez vos man-
ches, taillez vos crayons
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L’Agenda
l’agenda fait office de convocation pour les

intéressés.

jeudi 13 mars : section Ville Genève
Vieux-Billard 25 – 20h.

Vendredi 14 mars: section Versoix, salle de
Réunion de la Pelotière 20 h.

Dimanche 16 mars: Ciné-Club les Amis de
la Petite Toile : Chat noir, chat blanc

Vieux-Billard 25 – 17h.30

Mercredi 19 mars: assemblée des délégués
Vieux-Billard 25  – 20 h.

Vendredi 28 mars: Cours de formation
Mondialisation neo-liberale, par Jean Spielmann

Vieux-Billard 25 – 19h.30

Dimanche 30 mars: Ciné-Club les Amis de
la Petite Toile : Jo Limonade

Vieux-Billard 25 – 17h.30

Jeudi 3 avril: section Vernier, centre de 
Quartier des Avanchets 20 h.

---
Les sections ou les responsables des activités
diverses du Parti sont invités à transmettre les

informations au 322 22 90 
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AUX MEMBRES
DELEGUES DU PARTI

DU TRAVAIL
Aux membres et aux

sympathisants

CONVOCATION
ASSEMBLEE DES

DELEGUES
Mercredi 19 mars à 19h.30

Vieux-Billard (rez)

Ordre du jour :

1. Votations cantonales et 
fédérales 1er juin

2. Rapport de la commission
politique

3. Lancement d’une initiative
cantonale pour une
fiscalité plus juste

4. Divers

Les Amis de la petite toile
ciné-club

25 rue du Vieux-Billard (2e étage)

dimanche 16 mars 17h.30
chat noir – chat blanc

dimanche 30 mars 17h.30
porco rosso

dimanche 6 avril 17h.30
au delà du mur

dimanche 13 avril 17h.30
Jo la limonade

dimanche 20 avril 17h.30
taxi, roulotte et corrida

dimanche 27 avril 17h.30
cendre et diamants

Entrée gratuite.

ces camarades nous ont quittés

Jean-Claude Ecuyer
Rösli Ducommun 
Mario Valenzuela
Elisa Zbinden

militantes et militants de la base, membres sym-
pathisants, pour eux le Parti c’était «sacré»,
distribuant les tracts, présents dans les stands 
ou dans nos manifestations.
La direction du Parti du Travail leur rend hom-
mage et présente ses condoléances aux familles.

SOUSCRIPTION POUR LA MACHINE
Elle grimpe gentiment la grenouille. 
Coi coi coi !
Boulotte saute de joie et fait la bise aux 
donatrices et donateurs.
Il paraît que lorsqu’elle va s’approche 
Des derniers échelons, elle se transformera
En une fée aux cheveux d’or…


