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Le peuple se prononcera enfin sur l’initiative du Parti du Travail pour le remboursement 
des soins dentaires	  

Il y a trois ans de cela déjà, le Parti 
du Travail avait déposé son 
initiative pour le remboursement 
des soins dentaires, avec plus de 
18'000,- signatures à l’appui, 
récoltées par les seules forces de 
ses militants (il faut compter 
toutefois également dans ce chiffre 
un millier de signatures apportées 
par un encartage de l’initiative 
dans le journal de l’AVIVO). Il 
s’agit donc, et il faut le rappeler, 
d’une initiative – inspirée de celle 
déposée en commun par le POP 
et solidaritéS dans le canton de 
Vaud, et reprise également dans le 
cantons de Neuchâtel, Valais et 
Tessin – qui, à Genève, est celle 
du Parti du Travail, et de personne 
d’autre. 

Pendant trois ans, le Grand 
Conseil a étudié notre initiative, 
comme la loi le prévoit, et s’est, 
sans surprise, prononcé contre 
celle-ci, de par sa majorité de 
droite et d’extrême-droite (PLR, 
PDC, UDC, MCG) – la gauche 
(EàG, PS, Verts) ayant au 
contraire voté pour. Mais il a aussi 
décidé d’opposer un contre-projet 
à notre initiative, de peur que 
celle-ci soit acceptée par le peuple 
si elle lui est soumise seule. 
Difficile exercice pour des gens si 
viscéralement opposés à tout ce 
qui ressemble à la moidre ombre 
du moindre soupçon de progrès 
social, qui regardent avec un 
mépris aussi souverain ce qu’il 
n’osent pas publiquement qualifier 
comme la vile populace des sans-
dents. La commission de la santé 
du Grand Conseil a malgré tout pu 
finalement élaborer contre-projet. 
Leur contreprojet ? Inscrire dans la 
Constitution genevoise que « l’Etat 
met en place un dispositif cantonal 
gratuit de prévention et de 
dépistage en matière de santé 
buccodentaire ». Ca valait bien la 
peine de passer des mois de 
travail parlementaire pour ça… 

Rappelons quelle est la situation 
actuelle en matière de santé 
bucco-dentaire à Genève. Selon 
une étude pilotée par les HUG en 
2012, une personne sur cinq 
renonce à se faire soigner les 
dents. Cette proportion monte à 
une personne sur trois dans les 
ménages les plus pauvres. Une 
corrélation forte est observée entre 
la capacité financière des 
ménages et la santé dentaire en 
l’absence d’une prise en charge 
des soins par une assurance. 
Dans ces circonstances, le dit 
contre-projet aurait au mieux tenu 
de la plaisanterie. Est-il besoin de 
rappeler que le brossage de dents 
n’est pas un vaccin contre la 
carie ? La prévention est certes 
indispensable – du reste notre 
initiative la prévoit explicitement – 
mais ne saurait remplacer la 
nécessité des soins lorsqu’ils se 
révèlent nécessaires, ni ne peut 
raisonnablement servir de prétexte 
pour éluder le problème urgent du 
remboursement des soins 
dentaires, hors de prix pour une 
très large partie de la population. 

Mais même cela, c’était trop pour 
la majorité de droite et d’extrême-
droite du plénum du Grand 
Conseil, qui a rejeté le contre-
projet élaboré par la commission 
de la santé, ce qui implique que 
notre initative sera soumise au 
peuple telle quelle, sans contre-
projet. 

Cela signifie également que notre 
initiative sera soumise très bientôt 
au suffrage populaire, peut-être 
même cette année encore. 

Nous sommes prêts à cette 
échéance, et y ferons face avec 
détermination. Ne serait-ce que 
parce que notre initiative répond à 
une nécessité criante. Au 
problème, très grave, de l’accès 
de toutes et tous aux soins bucco-
dentaires l’assurance publique et 

obligatoire, financée par des 
cotisations paritaires en fonction 
du revenu, pour le remboursement 
des soins dentaires, tel que la 
prévoie notre initiative constitue 
une solution incontournable ; 
solution du reste massivement 
plébescitée par les plus de 18’000 
Genevoises et Genevois qui ont 
signé notre texte avec 
enthousiasme. 

Le rejet, à une majorité qui n’était 
pourtant pas écrasante, de 
l’initiative qui a inspiré la nôtre 
dans le canton de Vaud constitue 
certes un douloureux échec. Par 
leurs millions et leurs mensonges 
éhontés, la droite vaudoise et le 
lobby des dentistes ont su faire 
prévaloir leurs intérêts bassement 
égoïstes et leur mépris des 
classes populaires sur une 
indispensable revendication de 
justice sociale. Mais à Genève la 
cause n’est pas pour autant 
perdue, et nous croyons que la 
cause du peuple peut l’emporter 
sur celle de quelques privilégiés, 
qui semblent, paraît-il, avoir plus 
en commun avec les princes des 
pétromonarchies qu’avec la 
majorité de leurs concitoyens. 

Aussi, nous partons confiants 
pour la campagne de votations, 
et appelons la population à 
soutenir clairement notre 
initiative. 

Alexander Eniline 

L’encre rouge 
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2X OUI, pour que ce soit nous qui décidions de notre alimentation, pas les 
multinationales de l’agroalimentaire 
 
Le 23 septembre prochain, nous 
serons appelés à nous prononcer 
sur deux initiatives qui nous 
concernent toutes et tous très 
directement, qui nous touchent 
dans une sphère pour le moins 
fondamentale de notre vie, 
puisque elles portent sur 
l’agriculture, sur notre 
alimentation. Il s’agit de l’initiative 
« Pour la souveraineté alimentaire. 
L’agriculture nous concerne toutes 
et tous », lancée par le syndicat 
paysan Uniterre, soutenue 
activement dès le début par le 
Parti Suisse du Travail (nous 
sommes d’ailleurs le seul parti 
national de ce pays à avoir ainsi 
porté cette initiative dès son 
lancement), et de l’initiative « Pour 
des denrées alimentaires saines et 
produites dans des conditions 
équitables et écologiques (initiative 
pour des aliments équitables) », 
déposée par les Verts. 
 
L’initiative d’Uniterre a la teneur 
suivante : 
 
« Art. 104c Souveraineté 
alimentaire 
1 Afin de mettre en œuvre la 
souveraineté alimentaire, la 
Confédération favorise une 
agriculture paysanne indigène 
rémunératrice et diversifiée, 
fournissant des denrées 
alimentaires saines et répondant 
aux attentes sociales et 
écologiques de la population. 
2 Elle veille à ce que 
l’approvisionnement en denrées 
alimentaires indigènes et en 
aliments indigènes pour animaux 
soit prépondérant et que leur 
production ménage les ressources 
naturelles. 
3 Elle prend des mesures efficaces 
pour: 
a. favoriser l’augmentation du 
nombre d’actifs dans l’agriculture 
et la diversité des structures; 
b. préserver les surfaces 
cultivables, notamment les 
surfaces d’assolement, tant en 
quantité qu’en qualité; 
c. garantir le droit à l’utilisation, à 
la multiplication, à l’échange et à la 
commercialisation des semences 
par les paysans. 

4 Elle proscrit l’emploi dans 
l’agriculture des organismes 
génétiquement modifiés ainsi que 
des plantes et des animaux issus 
des nouvelles technologies de 
modification ou de recombinaison 
non naturelle du génome. 
5 Elle assume notamment les 
tâches suivantes: 
a. elle soutient la création 
d’organisations paysannes qui 
visent à assurer l’adéquation entre 
l’offre des paysans et les besoins 
de la population; 
b. elle garantit la transparence sur 
le marché et favorise la 
détermination de prix équitables 
dans chaque filière; 
c. elle renforce les échanges 
commerciaux directs entre 
paysans et consommateurs ainsi 
que les structures de 
transformation, de stockage et de 
commercialisation régionales 
6 Elle porte une attention 
particulière aux conditions de 
travail des salariés agricoles et 
veille à ce qu’elles soient 
harmonisées au niveau fédéral. 
7 Pour maintenir et développer la 
production indigène, elle prélève 
des droits de douane sur les 
produits agricoles et les denrées 
alimentaires importés et en régule 
les volumes d’importation. 
8 Pour favoriser une production 
conforme aux normes sociales et 
environnementales suisses, elle 
prélève des droits de douane sur 
les produits agricoles et les 
denrées alimentaires importés non 
conformes à ces normes et peut 
en interdire l’importation. 
9 Elle n’accorde aucune 
subvention à l’exportation de 
produits agricoles et de denrées 
alimentaires. 
10 Elle garantit l’information et la 
sensibilisation sur les conditions 

de production et de transformation 
des denrées alimentaires 
indigènes et importées. Elle peut 
fixer des normes de qualité 
indépendamment des normes 
internationales. 
  
Art. 197, ch. 12 
12. Disposition transitoire ad art. 
104c (Souveraineté alimentaire) 
Le Conseil fédéral soumet les 
dispositions légales nécessaires à 
l’exécution de l’art. 104c à 
l’Assemblée fédérale au plus tard 
deux ans après l’acceptation de 
cet article par le peuple et les 
cantons. » 
 
Celle des Verts se présente 
comme suit :  
 
« Art. 104a  Denrées 
alimentaires 
1 La Confédération renforce l’offre 
de denrées alimentaires sûres, de 
bonne qualité et produites dans le 
respect de l’environnement, des 
ressources et des animaux, ainsi 
que dans des conditions de travail 
équitables. Elle fixe les exigences 
applicables à la production et à la 
transformation. 
2 Elle fait en sorte que les produits 
agricoles importés utilisés comme 
denrées alimentaires répondent en 
règle générale au moins aux 
exigences de l’al. 1 ; elle vise à 
atteindre cet objectif pour les 
denrées alimentaires ayant un 
degré de transformation plus 
élevé, les denrées alimentaires 
composées et les aliments pour 
animaux. Elle privilégie les 
produits importés issus du 
commerce équitable et 
d’exploitations paysannes cultivant 
le sol. 
3 Elle veille à la réduction des 
incidences négatives du transport 
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et de l’entreposage des denrées 
alimentaires et des aliments pour 
animaux sur l’environnement et le 
climat.  
4 Ses compétences et ses tâches 
sont notamment les suivantes :  
a) elle légifère sur la mise sur le 

marché des denrées 
alimentaires et des aliments 
pour animaux ainsi que sur la 
déclaration de leurs modes de 
production et de transformation 
;  

b) elle peut réglementer 
l’attribution de contingents 
tarifaires et moduler les droits à 
l’importation ;  

c) elle peut conclure des 
conventions d’objectifs 
contraignantes avec le secteur 
des denrées alimentaires, 
notamment avec les 
importateurs et le commerce de 
détail ;  

d) elle encourage la 
transformation et la 
commercialisation de denrées 
alimentaires issues de la 
production régionale et 
saisonnière ;  

e) elle prend des mesures pour 
endiguer le gaspillage des 
denrées alimentaires. 

5 Le Conseil fédéral fixe des 
objectifs à moyen et à long termes 
et rend compte régulièrement de 
l’état de leur réalisation. Si ces 
objectifs ne sont pas atteints, il 
prend des mesures 
supplémentaires ou renforce celles 
qui ont été prises. 

Art. 197, ch. 12 
12. Disposition transitoire ad art. 
104a (Denrées alimentaires) 
Si aucune loi d’application n’entre 
en vigueur dans les trois ans après 
l’acceptation de l’art. 104a par le 
peuple et les cantons, le Conseil 
fédéral édicte les dispositions 
d’exécution par voie 
d’ordonnance. » 
 
Une question cruciale 
 
Ces deux initiatives posent, d’une 
façon assez convergente, des 
questions cruciales, vitale pour 
l’avenir de l’humanité : quelle type 
d’agriculture voulons-nous ? Une 
agriculture paysanne et locale ou 
celle des multinationales du 

complexe agro-alimentaire ? Pour 
produire quel type d’alimentation : 
une alimentation saine et et de 
qualité, ou bien de l’alimentation 
industrielle à base d’OGM à l’huile 
de palme ? Et surtout, qui doit en 
décider : le peuple souverain ou 
bien le marché et les 
multinationales ? 
 
Cet enjeu est bien compris, tant 
par les initiants que par les 
opposants. De fait, Uniterre et le 
Parti Suisse du Travail, mais aussi 
les Verts, s’opposent clairement 
au libre-échange et à ses effets 
dévastateurs. En revanche, le 
Conseil fédéral, la droite suisse en 
son ensemble, ainsi que les 
milieux patronaux combattent 
clairement les deux initiatives 
soumises au peuple le 23 
septembre. Il est intéressant de 
lire la brochure d’information 
rédigée par le Conseil fédéral et 
envoyée à tous les citoyens avec 
leur matériel de vote. Au fond, le 
Conseil fédéral dit être d’accord 
avec les objectifs de l’initiative des 
Verts, mais que celle-ci n’est pas 
nécessaire dans la mesure où ce 
qu’elle demande est déjà le cas 
(grosse incohérence logique : 
alors pourquoi combat-il une 
initiative qui ne devrait pas lui 
poser problème, dans la mesure 
ou ce qu’elle demande est déjà 
réalisé ? Il faut bien croire que ce 
n’est pas le cas, et que son 
inscription dans la constitution 
toucherait à bien des intérêts 
actuellement privilégiés). Il est en 
revanche totalement opposé à 
l’initiative d’Uniterre. Ce qu’il 
reproche aux deux initiatives, c’est 
au fond de rendre plus difficile la 
conclusion d’accords de libre-
échange, de remettre en cause 
l’adaptation de l’agriculture suisse 
au marché. On y est, là est la 
politique agricole, la seule prônée 
par la majorité de droite au pouvoir 
dans notre pays : le libre-échange 
et le marché. Pourtant, à terme, et 
pas si lointain que cela, cette 
politique est tout simplement 
dévastatrice pour tout le monde, 
hormis pour les surprofits que 
quelques grosses entreprises de 
l’agro-alimentaire. Nous 
recommandons moins la page 
facebook d’économiesuisse, 
hypocritement intitulée 
« Dimanche, on vote » 

(économiesuisse n’est donc pas si 
fière que cela d’afficher son nom, 
ou sait pertinemment que tout ce 
qu’elle raconte serait discrédité 
d’avance si elle avouait que cela 
vient d’elle, qui ne défend que des 
intérêts particuliers étroits, jamais 
l’intérêt général), truffée de 
mensonges grossiers et de fake 
news. Le combat est en effet 
crucial, et nos  adversaires l’ont 
bien compris. 
 
Dévastation de l’agriculture 
capitaliste 
 
Pour citer un passage célèbre du 
Livre 1 du Capital de Karl Marx : 
« Tout progrès dans l’agriculture 
capitaliste est non seulement un 
progrès dans l’art de piller les 
travailleurs, mais aussi dans l’art 
de piller le sol ; tout progrès dans 
l’accroissement de sa fertilité pour 
un laps de temps donné est en 
même temps un progrès de la 
ruine des sources durables de 
cette fertilité. Plus un pays, comme 
par exemple les Etats-Unis 
d’Amérique part de la grande 
industrie comme arrière-plan de 
son développement, et plus ce 
processus de destruction est 
rapide. Si bien que la production 
capitaliste ne développe la 
technique et la combinaison du 
procès de production sociale qu’en 
ruinant dans le même temps les 
sources vives de toute richesse : 
la terre et le travailleur. » 
 
Ces propos de Marx n’ont jamais 
été aussi vrais qu’aujourd’hui, où 
ladite agriculture capitaliste – 
personnifiée par quelques 
multinationales qui concentrent 
entre leurs mains la partie 
essentielle du secteur – dominent 
ce marché, et contrôlent 
également une part léonine des 
terres cultivables sur la planète. 
Les effets de cette agriculture 
capitaliste sont bien connus : 
latifundia tentaculaires, 
monocultures commerciales à 
perte de vue, abus de pesticides et 
d’engrais chimiques qui 
empoisonnent les êtres humains et 
les sols, ruine des millions de 
petits paysans, destruction 
d’écosystèmes irremplaçables et 
des nappe phréatiques, amène  
pollution, déforestation et 
désertification sur son passage,
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impose un peu partout des 
produits OGM, de la viande aux 
hormones, des poulets au chlore, 
des produits industriels tout-prêts 
à l’huile de palme et aux arômes 
artificiels… 
 
Cette agriculture industrielle est-
elle seulement si efficace que ces 
promoteurs le prétendent ? Pas 
tant que cela, en fait. Nous nous 
référons ici à Hold-up sur le climat, 
comment le système alimentaire 
est responsable du changement 
climatique et ce que nous pouvons 
faire, publié par  GRAIN et le 
CETIM en 2016, qui démontre, 
chiffres à l’appui que le petites 
exploitations paysannes, qui 
détiennent moins d’un quart des 
terres cultivées sur la planète, se 
montrent néanmoins plus efficaces 
que l’agriculture industrielle, dans 
la mesure où elles produisent de 
nos jours encore la plus grande 
part des aliments consommés sur 
la planète, jusqu’à 80% dans les 
pays non-industrialisés. Les 
grandes exploitations, elles sont 
surtout efficaces pour remplir leur 
objectif direct : produire des 
profits, pas des aliments. Elles 
produisent surtout des 
monocultures (et en grande partie 
ces cinq cultures seulement : huile 
de palme, colza, soja, maïs, canne 
à sucre), des cultures fourragères 
ou des biocarburants (pour la 
production desquels des millions 
d’hectares de forêts sont sacrifiés, 
des terres qui servaient à produire 
des cultures vivrières expropriées, 
provoquant souvent de véritables 
famines), ont recours à modèle de 
production visant surtout les 
économies d’échelle, et pas la 
productivité : minimum de main 
d’œuvre, maximum de produits 
chimiques, gaspillages colossaux. 
Par leur gaspillage, par le 
transport irraisonnable de produits 
alimentaires d’un bout de la 
planète à l’autre, par l’abus 
d’engrais chimiques et de 
pesticides, par la transformation 
industrielle d’aliments et l’usage 
massif d’emballage, le secteur 
agro-alimentaire capitaliste 
contribuerait jusqu’à 57% de 
l’émission annuelle des gaz à effet 
de serre. 
 
Pour ne donner qu’un exemple 
des méfaits dudit secteur 

agroalimentaire capitaliste, 
récemment un tribunal étatsunien 
a reconnu la justesse des 
prétentions d’un jardinier qui 
souffre d’un cancer ne lui laissant 
que deux ans d’espérance de vie, 
dû à l’usage du produit phare de 
Monsanto, le glyphosate (contenu 
dans son herbicide le plus vendu, 
le Rondup), et a condamné 
l’entreprise Bayer, qui avait 
racheté Monsanto peu avant, à 
payer des dommages et intérêts à 
plus 200 millions de dollars. Bayer, 
qui a fait disparaître le nom de 
Monsanto dès son rachat (un tel 
nom n’est devenu que trop 
justement impossible à porter), 
conteste les prétention du jardinier 
et prétend effrontément qu’aucune 
preuve n’existe des dangers du 
glyphosate. Pourtant ses victimes 
sont légion un peu partout sur la 
planète. Rappelons que Bayer est 
une entreprise allemande, celle-là 
même qui produisait le Zyklon B 
sous le Troisième Reich, et qui n’a 
même pas vu l’utilité de changer 
de nom après 1945. Allons nous 
laisser continuer les héritiers des 
fabricants du Zyklon B nous 
empoisonner ainsi qu’à 
transformer notre planète en 
désert toxique pour continuer à 
servir des dividendes records à 
leurs actionnaires ? Ou bien allons 
nous imposer une autre voie ? 
C’est la question qui nous est 
posée le 23 septembre. Mais nous 
avons parlé en termes globaux 
pour l’instant. Qu’en est-il dans 
notre pays ? 
 
La situation en Suisse 
 
Une certaine mythologie 
conservatrice se plaît parfois 
encore à représenter notre pays 
comme un pays de paysans, dont 
le bon sens et l’attachement à la 
terre et aux traditions seraient les 
garants de la liberté de notre 
peuple. Malheureusement, la 
réalité est très éloignée de cette 
vision passéiste. En réalité, la 
Suisse compte aujourd’hui très 
peu de paysans, et leurs intérêts 
sont en pratique très mal 
défendus. De fait, leur nombre 
baisse de jour en jour, au sens le 
plus littéral du terme. Chaque jour 
en Suisse, trois fermes mettent la 
clé sous la porte, n’arrivant plus à 
rentrer dans leurs frais ni à faire 

face à leurs dettes. Combien 
d’autres exploitations peinent à 
joindre les deux bouts. Pendant ce 
temps, la concentration des terres 
aux mains des grands domaines 
progresse, lentement mais 
sûrement. 
 
C’est que la droite au pouvoir dans 
ce pays n’a d’autre politique 
agricole que celle du libre-marché, 
du libre-échange. Le seul objectif 
du Conseil fédéral, c’est de 
conclure des accords de libre-
échange. Or lesdits accords, qui 
sont en vérité des accords de 
protection des investissements et 
de dérégulation sociale et 
environnementale, n’avantagent 
en réalité que les multinationales, 
notamment les multinationales de 
l’agroalimentaire et leurs 
monocultures d’exportation et 
produits frelatés à l’huile de palme 
et aux substances chimiques. 
Ecrasés entre cette concurrence 
déloyale, et les marges 
surévaluées pratiquées par la 
grande distribution, doublées de 
prix d’achats insuffisants pour les 
paysans (méthodes face 
auxquelles la Confédération ne fait 
rien non plus), les paysans de 
notre pays, surtout les petits 
paysans, peinent à tenir. Les deux 
initiatives sur lesquelles nous 
devrons voter ce 23 septembre 
visent à combattre cette situation. 
 
Les opposants affirment qu’en cas 
de OUI, le choix va baisser et les 
prix augmenter. C’est 
grossièrement faux et mensonger. 
Encourager la diversité de l’offre, 
c’est au contraire le but des deux 
initiatives. Leur application 
empêcherait effectivement que les 
producteurs locaux se retrouvent 
évincés du marché par les produits 
bas de gamme des 
multinationales. C’est en cas de 
NON que la diversité de l’offre 
risquerait de drastiquement 
baisser. Avec un marché 
uniquement pourvu de produits 
industriels, la diversité (ils sont 
forcément standardisés) et la 
qualité en pâtiraient 
drastiquement. Et ils ne seraient 
alors pas forcément moins chers. 
Ce ne serait en tout cas pas dans 
l’intérêt des travailleurs de notre 
pays. 
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Dans le communiqué de presse de 
la Coalition sur l’huile de palme, 
daté du 5 septembre 2018, on 
peut lire : « Par 4 voix contre 3, la 
commission de politique extérieure 
du Conseil des États a rejeté lundi 
la motion Grin qui demande une 
exclusion de l’huile de palme de 
l’accord de libre-échange avec la 
Malaisie. En parallèle, elle soutient 
une motion insignifiante publiée 
aujourd’hui par la commission, qui 
permet une augmentation des 
importations d’huile de palme – 
avec ses conséquences 
désastreuses pour la forêt 
tropicale et pour les droits humains 
des familles d’agriculteurs en 
Malaisie et en Indonésie, ainsi 
qu’en Suisse.  
  
« Rejeter la motion Grin est une 
erreur. Rien ne sera donc fait pour 
s’opposer à la destruction des 
forêts tropicales et à 
l’accaparement des terres », 
regrette Johanna Michel, du Bruno 
Manser Fonds. Selon Beat Röösli, 
de l’Union suisse des paysans : 
« Les agriculteurs suisses sont 
inquiets de la baisse alarmante du 
prix de l’huile de colza. La 
réduction des droits de douane sur 
l’huile de palme est une mauvaise 
incitation. » « Demandez autour de 
vous : aucun consommateur ne 
souhaite trouver davantage d’huile 
de palme dans son assiette », 
souligne Laurianne Altwegg, de la 
Fédération romande des 
consommateurs. » 
 
C’est contre cela que nous avons 
besoin de l’initiative sur la 
souveraineté alimentaire ! 
 

Enfin, l’initiative d’Uniterre prévoit 
une attention particulière pour les 
conditions de travail des ouvriers 
agricoles, et leur harmonisation au 
niveau fédéral. C’est un combat 
essentiel, quand on sait que, pour 
les ouvriers agricoles, la semaine 
de travail est de 66 heures dans le 
canton d’Uri ! 
 
Un enjeu crucial pour le Parti du 
Travail 
 
Il convient en cette occasion de 
citer le regretté Samir Amin, dont 
le récent décès nous a beaucoup 
attristé. Avec lui, c’est un phare de 
la pensée marxiste (encore un 
autre hélas) qui disparaît. Il est 
d’autant plus important de ce fait 
de préserver et de faire vivre son 
héritage théorique. Pour citer 
Samir Amin donc : « La question 
agraire est au cœur des 
problèmes à résoudre ; sa solution 
est le principal enjeu de la 
question nationale. L’option 
capitaliste fondée sur 
l’appropriation privée de la terre 
par une minorité, à l’exclusion des 
autres, s’inspire du modèle 
historique de l’Europe. Mais cette 
voie n’a été possible en Europe 
que grâce aux possibilités offertes 
par l’émigration massive des 
populations rurales exclues. Le 
capitalisme ne peut résoudre de la 
même manière le problème 
paysan dans les périphéries – dont 
les ruraux constituent encore près 
de la moitié de la population 
mondiale. Pour réussir par la 
« voie européenne », le Sud 
contemporain aurait besoin de 
cinq Amériques pour son 
émigration ! Il n’y a donc pas 
d’autre alternative que la voie 

paysanne fondée sur l’accès à la 
terre pour tous. Les possibilités de 
progrès offertes par la voie 
paysanne sont en réalité 
potentiellement plus grandes que 
celles associées au modèle 
capitaliste historique. Car, si le 
taux de croissance de la 
productivité d’exploitations 
agricoles capitalistes modernes,  – 
en nombre limité – devait être 
reparti entre les millions de 
paysans exclus et rendus 
aujourd’hui « inutiles », il se 
révélerait bien plus modeste qu’il 
ne paraît. Le système paysan tel 
qu’inscrit dans le cadre d’un 
développement d’ « orientation 
socialiste », pour reprendre les 
formules chinoise et vietnamienne, 
s’affirme supérieur aux autres. Il 
constitue par ailleurs l’unique 
garant permettant de maintenir la 
solidarité de la construction 
nationale. A la « révolution 
agraire » (capitaliste, anti-
paysanne) s’oppose la « révolution 
paysanne » (potentiellement 
socialiste) » (Samir Amin, La 
souveraineté au service des 
peuples, CETIM, Genève, 2017). 
 
L’initiative d’Uniterre, et dans une 
certaine mesure celle des Verts, 
représentent un pas en avant réel 
dans cette lutte. Certes leur 
adoption ne signifierait pas la 
victoire, et leur application elle-
même serait contrariée de mille 
façons par la bourgeoisie suisse, 
mais ce serait néanmoins une 
victoire d’étape majeure et 
décisive. C’est pourquoi, c’est un 
2X OUI résolu qui s’impose ! 
 
Alexander Eniline 

  
 
OUI à l’arrêté fédéral concernant les voies cyclables et les chemins et sentiers pédestres 
 
Le troisième objet sur lequel nous 
serons appelés à nous prononcer 
le 23 septembre est le contre-
projet direct à l’initiative vélo (que 
les initiants ont retirée)  
 
Cet arrêté fédéral vise à inscrire 
dans la Constitution fédérale les 
pistes cyclables et les sentiers 
pédestres. Il charge la 
Confédération de fixer les 
principes y applicables. 

 
Ceci dit, il n’a à peu près aucune 
valeur contraignante. Il oblige bien 
la Confédération à « prendre en 
considération » les dits chemins, 
et à les remplacer si elle est 
amenée à en démolir. Pour le 
reste, il précise que la 
Confédération « peut soutenir et 
coordonner les mesures prises par 
les cantons et par des tiers visant 
à aménager et entretenir ces 

réseaux et à fournir des 
informations sur ceux-ci ». Ce qui 
implique par corollaire qu’elle a 
aussi le droit de ne rien faire. C’est 
dommage que l’initiative, qui au 
moins avait une valeur 
contraignante, ait été retirée. 
 
Mais, même s’il ne sert pas à 
grand chose, le contre-projet 
constitue quand même une petite 
avancée, qu’il faut soutenir. 
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Le Conseil fédéral a-t-il peur de la transparence ?  

Le 29 août, le Conseil fédéral a 
annoncé qu’il rejetait l’initiative 
populaire pour plus de 
transparence dans le financement 
de la vie politique (initiative sur la 
transparence). Pour rappel, 
l’initiative exige que les partis ou 
comités rendent publics leur 
financement. Si elle était acceptée, 
les dons anonymes importants 
seraient interdits et les partis 
devraient transmettre à la 
Chancellerie fédérale leurs 
comptes ainsi que l’origine de tout 
don supérieur à 10’000 francs. Les 
personnes ou les comités qui 
dépenseraient plus de 100’000 
francs pour une campagne 
seraient également tenus de 
déclarer les dons importants. 

Sûrement parce qu’il pressent une 
possible sympathie de la 
population pour les revendications 
de l’initiative, le Conseil fédéral 
utilise des arguments pour 
contourner le débat de fond. Ainsi, 
il serait contre l’initiative car celle-
ci serait « difficile à concilier avec 
les particularités du système 
politique suisse », un système qui 
serait selon lui caractérisé par 
« des forces politiques qui se 
contrôlent et se font contrepoids ». 
On croit rêver quand on lit que 
« l’équilibre des pouvoirs empêche 

les partis politiques d’exercer une 
influence prédominante » : si on 
peut déjà émettre des doutes sur 
l’affirmation en soi, elle occulte de 
plus le fait que bien souvent, ce 
sont non pas les partis mais des 
comités ad hoc qui mènent les 
campagnes de votation. Peut-on 
sincèrement considérer qu’il y a un 
« équilibre des pouvoirs » et des 
« forces qui se font contre-poids » 
quand se font face lors d’une 
votation d’une part les assuré-e-s 
et leurs soutien – certes 
déterminés mais fauchés – et 
d’autre part les comités bourgeois 
grassement financés par les 
assureurs maladie (c’est un 
exemple parmi d’autres) ? 

Plus loin, l’exécutif donne d’autres 
arguments pour le moins douteux, 
comme le fait que la transparence 
ne serait pas compatible avec le 
fédéralisme (pourquoi ? – il ne se 
donne pas la peine de l’expliquer), 
qu’elle coûterait trop cher (le bon 
vieil argument) et « qu’il serait 
toujours possible de contourner les 
règles proposées » (comme si ce 
n’était pas le cas pour toutes les 
autres règles). Enfin, gardons le 
plus absurde pour la fin : « il n’est 
par ailleurs pas établi que les 
sommes affectées aux élections et 
aux votations influencent les 

résultats de façon décisive ». Pas 
besoin de faire de longues 
recherches pour savoir qu’on ne 
combat pas à armes égales face à 
ceux dont les millions permettent 
de recouvrir tous les lieux publics 
du pays de leurs affiches format 
mondial… 

Les arguments de notre 
gouvernement font peur, tant ils se 
situent à des années-lumière de la 
réalité concrète de la lutte politique 
en Suisse. A le lire, on croirait 
même que notre pays – soi-disant 
à la pointe dans tellement de 
domaines – serait incapable de 
mettre en place ce que tous les 
autres États européens ont créé 
depuis longtemps : des règles 
claires sur le financement des 
acteurs politiques importants. 
Basique pour garantir un minimum 
de démocratie, mais visiblement 
hors-de-portée d’un gouvernement 
dont le principal souci est surtout 
de garantir la toute-puissance des 
lobbys des assureurs et des 
banques. Et ceci en toute 
discrétion. 

Parti Suisse du Travail - Parti 
ouvrier et populaire 

01.09.2018 

	  
	  
Neutre, alité ? Quelle réalité ?  

D'année en année, notre pays 
vend davantage d'armes à 
l'étranger.  

8 % de matériel de guerre exporté 
en plus en 2017 pour 446,8 
millions de francs. L'Allemagne est 
le premier pays d'exportation. La 
Thaïlande, le deuxième. Le Brésil, 
le troisième puis, l'Afrique du Sud, 
les États-Unis et la Suède ... 
D'après le SECO, la Suisse 
exporte des armes dans 64 pays. 
Le Traité sur le commerce des 
armes (TCA), dont plus de 
nonante pays dont la Suisse l'ont 
ratifié, entré en vigueur le 24 
décembre 2014, interdit les 
transferts d'armes entre États si 
celles-ci serviront à commettre des 
crimes de guerre.  

Rappelons que cinq cent mille 
personnes sont tuées par arme 
chaque année !  

Une nouvelle initiative du GssA 
(Groupe pour une Suisse sans 
armée) visant à interdire les 
investissements dans l'industrie 
d'armement a été déposée à la 
chancellerie fédérale le 21 juin de 
cette année. Espérons que, 
lorsqu'elle sera soumise au vote 
populaire, cette fois, nous 
l'accepterons (une initiative 
semblable fut rejetée en 2009).  

Jean-David Christinat  

membre du comité directeur du 
Parti du Travail  
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Quelques réflexions sur l’affaire Maudet 
 
Certains s’en rappellent peut-être, 
c’était il y a 11 ans où Pierre 
Maudet entamait ce qui semblait 
s’annoncer comme une longue et 
brillante carrière, en étant élu pour 
la première fois au Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 
Sa campagne électorale, il l’avait 
faite notamment en calomniant 
honteusement André Hediger, 
alors conseiller administratif et élu 
du Parti du Travail, à propos de la 
soi-disant « affaire des 
amendes ». M. Maudet promettait 
alors, avec toute la démagogie 
dont il était capable, que son 
élection inaugurerait l’avènement 
de l’honnêteté, de la rigueur et du 
dévouement à la république. On a 
surtout vu ce que c’était que le 
remplacement d’un magistrat 
ouvrier par un homme de droite, 
moins toutes les belles 
promesses…Récemment encore, 
la droite genevoise, dont M. 
Maudet était à ce moment le 
champion, avait intenté un tout 
aussi grotesque procès à Rémy 
Pagani, maire de Genève 
Ensemble à Gauche, l’accusant 
quant au fond…d’être resté fidèle 
au programme sur lequel il avait 
été élu, y compris sur ses 
dispositions que déplaisent 
particulièrement à la droite. Inutile 
de préciser que les « affaires » 
Hediger et Pagani n’ont jamais été 
autre chose que médiatiques ; en 
particulier il n’y a jamais été 
question de poursuite par le 
Ministère public… 
 
Actuellement, Pierre Maudet est 
dans une bien mauvaise passe. Il 
essaye désespérément d’utiliser la 
carte des regrets tardifs, après 
avoir déjà brûlé celles du 
mensonge et de l’arrogance, pour 
tenter de s’en sortir d’une affaire 
autrement plus fâcheuse que 
celles qu’il avait par le passé 
monté en épingle contre ses 
adversaires politiques. Ses 
mensonges successifs se sont 
effondrés sur les récifs de 
l’évidence des faits. Ce n’est pas 
nous qui le disons, mais le 
procureur général, lui aussi PLR, 
Olivier Jornot, qui a été obligé de 
demander au Grand Conseil de 
lever l’immunité de Pierre Maudet, 
afin de pouvoir le poursuivre 

pénalement. M. Maudet a dû de 
son côté finir par avouer avoir 
« dissimulé une partie de la 
vérité » (élégant euphémisme). 
Plus grave encore pour lui que le 
coûteux cadeau du prince héritier 
d’Abu Dhabi, plusieurs autres 
affaires – certes encore sujettes à 
caution – ont ressurgi, et qui 
tendent à laisser penser que la 
corruption aurait été non pas une 
« erreur » exceptionnelle dans son 
parcours, mais une pratique 
systématique. Il a bien sûr le droit 
à la présomption d’innocence, 
mais enfin, les faits semblent un 
peu trop flagrants. Du reste, il s’est 
de toute manière totalement 
discrédité avec ses mensonges. 
Un président du Conseil d’Etat en 
fonction poursuivi pénalement 
pour corruption, on n’avait jamais 
vu ça à Genève. Et dire que cet 
homme avait failli accéder au 
Conseil fédéral ! De quoi aurait eu 
l’air la Suisse ? 
 
La presse qui n’avait hier encore 
d’yeux que pour lui ne retient 
aujourd’hui guère ses coups, ses 
soutiens se raréfient, les appels à 
sa démission se multiplient, et 
même son propre parti, le PLR, a 
condamné ses mensonges. Mais, 
on ne sait comment, M. Maudet 
croit avoir conservé la confiance 
des Genevois. Il a gardé à ce qu’il 
semble du moins celle de ses 
collègues, qui, lui ayant certes 
retiré quelques attributions qu’il 
serait trop choquant qu’il conserve 
étant sous enquête pénale, ne 
l’ont pas moins maintenu à la 
présidence du Conseil d’Etat, à la 
tête de la police…et à celle de 
l’Aéroport ! Genève est devenue 
une véritable république 
bananière… Il faut le dire 
clairement, cette farce navrante 
est intolérable et doit cesser. 
Pierre Maudet n’a plus aucune 
légitimité morale pour continuer à 
siéger au Conseil d’Etat, et doit 
démissionner. 
 
Toute cette affaire a tout de même 
quelques allures d’histoire 
édifiante. La calomnie et 
l’arrivisme ne payent pas toujours, 
il y aurait comme une justice en ce 
monde. Au-delà de l’aspect moral, 
on peut s’interroger si le cas de 

Pierre Maudet est tellement 
exceptionnel. Il serait tout de 
même surprenant que dans un 
pays capitaliste, où des intérêts 
financiers aussi colossaux sont 
présents, la corruption de l’élite 
politique fût inexistante. Il suffit de 
penser à la plaie qu’une corruption 
généralisée de ce type représente 
pour tant de pays pour voir qu’il ne 
s’agit aucunement d’une question 
sans importance pour un parti tel 
que le nôtre. Mais cette plaie ne 
touche-t-elle pas déjà la Suisse, et 
ce en toute légalité ? En effet, il 
existe dans notre pays, à côté de 
la corruption illégale que M. 
Maudet incarnerait (présomption 
d’innocence oblige), une autre 
forme de corruption, elle 
totalement légale : ces élus qui 
siègent parallèlement dans des 
conseils d’administration de 
grandes entreprises, de caisses 
maladies, etc. ; qui les rémunèrent 
grassement en jetons de 
présence, et dont ils défendent en 
retour les intérêts, plutôt que ceux 
de leurs électeurs. Est-il plus 
grave de se faire corrompre, 
légalement, par une caisse privée 
ou par une banque que, 
illégalement, par un prince 
héritier ? Les dégâts ne sont en 
tout cas pas moins grands. 
Rappelons que les magistrats ne 
peuvent tremper dans ce type de 
corruption légale tant que dure leur 
mandat…par contre ils sont 
souvent récompensés ainsi à la fin 
de celui-ci. En ce sens, la droite 
suisse, dont les élus fédéraux 
cumulent à eux tous un nombre 
incalculable de conseils 
d’administration, EST le camp de 
la corruption. C’est notamment à 
cause de cette pratique que nous 
devons payer des primes 
d’assurance maladie de plus en 
plus chères, et subir la tyrannie 
mafieuse des caisses privées. Est-
il si étonnant que d’autres formes 
de corruption aient pu naître dans 
un camp où une forme de celle-ci 
est consubstantielle de son 
identité politique. C’est à tout ce 
système qu’il convient de 
s’attaquer, au-delà du cas, 
choquant, de l’affaire Maudet. 
 
Alexander Eniline 
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CENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE NELSON MANDELA 
 
Session spéciale du Conseil des Droits  de l’Homme des Nations Unies, Consacrée au Centenaire de la 
naissance de Nelson Mandela. 
 
Monsieur le Président, 
 
Au nom des peuples autochtones 
des Amériques et des Aborigènes 
d'Yakoutie du Nord de la Russie et 
esclaves du Capital, Tupaj Amaru 
rend un fervent hommage au 
Centenaire de la naissance de 
Nelson Mandela, ce géant de la 
lutte contre le régime raciste 
d'Apartheid et héros de la  
libération de peuples du Continent 
Africain. 
 
Nelson Rolihlahla Mandela est 
venu au monde le 18 juillet 1918 
dans le village à Mvezo, 
(Transkei), un petit village de 
l’Afrique du Sud, situé dans l’est 
de la province du Cap oriental. 
 
À l’âge de 16 ans, Mandela 
poursuit ses études au collège de 
Clarksburg Baoding Institute où il 
obtient son Junior Certificat ou 
brevet de collège en anglais. 
 
Quand il décroche son diplôme de 
premier cycle, il entra, en 1943, à 
la faculté de droit de 
Witwatersrand. 
Après avoir obtenu un diplôme en 
droit à l'Université du 
Witwatersrand de Johannesburg, il 
prendra une part active à la 
première manifestation politique 
contre l’Apartheid et la 
discrimination à l’égard des noirs 
et peuples autochtones 
 
Ce fils d'un noble appauvri de la 
tribu Tembu s'est affilié au 
Congrès National Africain (CNA), 
le parti politique qui plaidait les 
droits politiques de la population 
Sud-africaine. 
 
Il en prendra la tête de mouvement 
de libération en 1951. D'abord 
secrétaire national de la Ligue de 
la jeunesse de CNA. L'année 
suivante, il deviendra vice-
président de l'ANC. Son rôle 
politique prend une ampleur 
nationale et, en juin 1952 Mandela 
deviendra porte-parole de la 
campagne de défiance lancée 
contre l'apartheid et ensuite 

Président du Congrès national 
africain en 1991. 
 
Durant 1948, le ciel sud-africain 
s’était assombri sur son pays et 
son peuple. 
Aux élections générales de 1948, 
la victoire du Parti national 
Afrikaner entraîne la mise en place 
de sa nouvelle politique qui fut 
appelée apartheid, toléré, soutenu 
par les puissances occidentales. 
 
Ce sont les nationalistes d’extrême 
droite qui sont arrivés au pouvoir 
et instaurent un régime d'Apartheid 
de la suprématie de la race 
blanche et la ségrégation raciale. 
En effet c’est la suprématie de 
l’homme blanc, l’homme de 
l’Occident colonial. 
 
Depuis, la majorité écrasante de la 
population noire et indigène 
d’Afrique du Sud a succombé sous 
le fléau racial et la pauvreté la plus 
abjecte. 
 
Nelson Mandela, militant engagé, 
avocat qui plaidait les causes 
justes et nobles de son peuple et 
l'homme politique sud-africain et, 
loin de se résigner sous  la 
dictature du régime raciste, 
organisa la rébellion et la lutte 
pacifique contre la ségrégation 
raciale. 
 

Le procès politique et son 
emprisonnement 
 
Le 5 aout 1962, Nelson Mandela 
est arrêté dans le Kwazulu Natal, 
puis emprisonné et condamné, 
une première fois à cinq ans de 
prison en 1963 pour incitation à la 
grève, conspiration contre le 
Gouvernement d’Apartheid et 
sortie illégale d’Afrique du Sud. 
 
Trois mois plus tard commence le 
procès le plus célèbre du pays. 
 
Le verdict du procès dit de Rivonia 
est rendu le 12 juin 1964.  
Mandela et six de ses camarades 
sont reconnus coupables de 
sabotage et complot visant à 
renverser le régime et, tous furent 
condamnés à la réclusion à vie au 
bagne de Robben Island, au large 
du Cap pour le seul délit d’avoir 
combattu le régime raciste 
d’’Apartheid. 
 
Devant le Tribunal, dans sa 
plaidoirie de défense, le prisonnier 
Mandela avait déclaré ceci: “Je 
hais  la discrimination raciale de la 
manière la plus intense (…) je 
luttais contre ce fléau toute ma vie 
et je continuerai de lutter jusqu'à la 
fin de mes jours (…). Il me fait 
sentir que je suis un prisonnier noir 
dans un tribunal de blancs». 
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A ce Tribunal des blancs qui le 
jugeait de haute trahison, le 
prisonnier le plus célèbre 
répondait ainsi: "J'ai toujours 
combattu pour un idéal d'une 
société libre et démocratique, dans 
laquelle les personnes pourraient 
vivre ensemble, en une harmonie 
et solidarité entre les hommes». 
C'est un idéal pour lequel j'espère 
vivre et, s'il est nécessaire, c'est 
un idéal pour lequel je suis 
disposé à mourir". 
 
 
Ce héros immortel du Continent 
africain, Nelson Mandela, le 
détenu politique célèbre durant  27 
ans de sa vie, le Prix Nobel de la 
Paix en 1993 et le premier 
président noir de la République 
d’Afrique du Sud, entre 1994-
1999, symbolise la lutte du 
Continent Africain et américain, 
soumis sous la domination 
coloniale et néocoloniale de 
l’Occident. 
 
C’est grâce à ses idéaux de justice 
d'une société libre et son 
infatigable combat  contre 
l'Apartheid, l'un des pires 
systèmes d'oppression et 
d’exploitation de l’homme par le 
homme dans l’histoire de la lutte 
des classes, Mandela s’est 
maintenu ferme et résisté à toutes 
les vicissitudes dans la prison des 
blancs à Robben Island. 
 
Premier Président noir 
 
En avril 1994, le peuple sud-
africain a participé à des élections 
pour la première fois dans l'histoire 
et, la majorité de noirs et indiens 
ont porté à la présidence le leader 
du Congrès National Africain, 
Nelson Mandela. 
 
Le 10 mai 1994, l'ancien prisonnier 
est investi et devient le premier 
président noir  d’Afrique du Sud au 
cours d'une cérémonie 
mémorable. Dans l'assistance, 
Yasser Arafat, Fidel Castro, Julius 

Nyerere, Hillary Clinton et quelque 
4 000 invités, 
 
À l'âge de 75 ans, Nelson Mandela 
recevait sur ses épaules la haute 
responsabilité de porter à la 
pratique ses idéaux élevés de 
transformer la vieille société de 
l’apartheid en une nouvelle Afrique 
du Sud libre où tous seraient 
égaux, où tous travaillaient 
ensemble et partageaient la 
richesse de la Mère Terre pour 
construire une société juste et libre 
 
Nelson Mandela est décédé le 5 
décembre de 2013 à son domicile 
de Johannesburg à l'âge de 95 
ans. 
 
L’hypocrisie de l’Occident. 
 
Quelle ironie de l’histoire: les 
puissances coloniales de la Veille 
Europe qui avaient soutenu, toléré 
et financé le plus odieux régime 
d’apartheid, aujourd’hui rendent 
hommage au Centenaire de la 
naissance de Nelson Mandela et à 
sa mémoire et sa stature 
légendaire lors de la session 
spéciale du Conseil des droits de 
l’homme. 
 
Les mêmes puissances 
occidentales, hier complices et 
hypocrites de l’emprisonnement de 
Madiba, soutenaient le régime du 
d'Apartheid, la répression la plus 
sanglante des activistes de 
Congres National Africain, 
applaudissent l’emprisonnement 
de son guide, aujourd’hui ils se 
sont précipité à ses funérailles, 
répandent des larmes de crocodile 
et gaspillent autant “des 
condoléances“ et “des chagrins“. 
 
Dès 1987 et, 23 ans après 
l'emprisonnement de Mandela, la 
Couronne britannique, par la voix 
de son ancien Premier Ministre 
Margaret Thatcher ainsi que le 
Président des États-Unis 
d’Amérique Ronald Reagan 
qualifient Mandela de «terroriste», 

jetaient sur lui toute la haine et 
classaient son parti Congrès 
National Africain sur la liste du 
« terrorisme international ». 
D'autres parlementaires d’extrême 
droite demandaient directement 
que Mandela soit fusillé 
 
Dans la stratégie de la guerre 
froide dessinée par les 
néoconservateurs de Washington, 
le Congrès National Africain (CNA) 
et son dirigeante Mandela lui-
même faisaient  partie de la 
menace communiste pour le 
monde libre de l’Occident. 
 
Or, le vrai ami du peuple d’Afrique 
du Sud c’est Cuba et son 
Comandant Fidel Castro. 
Le tout premier voyage que 
Mandela a effectué après sa 
libération, ce fut à Cuba. Voici les 
extraits de ton discours si 
émouvant: 

«Nous sommes venus ici avec un 
grand sentiment de culpabilité à 
l'égard du peuple cubain. Quel 
autre pays que Cuba peut 
s'enorgueillir d'un palmarès 
d'altruisme aussi impressionnant 
dans ses relations avec l'Afrique ?  

Combien de pays dans le monde 
bénéficient du travail des 
professionnels cubains de la santé 
? Quel pays s'est déjà vu refuser 
l'aide de Cuba ? Combien de pays 
menacés par l'impérialisme ou en 
lutte pour leur libération nationale 
ont pu compter sur le soutien de 
Cuba ? En prison, j'ai entendu 
parler pour la première fois de 
l'immense appui des volontaires 
cubains au peuple angolais, si 
extraordinaire que l’on pouvait 
douter de sa véracité». 
 
Palais des Nations, le 27 avril 
2018 
 
Lazaro Pary  
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La mort d’un géant  

 
Fervent hommage à la mémoire 
de Nelson Mandela, signé dans 
le Livre de condoléances à la 
Mission Permanente d’Afrique 
du Sud à Genève. 
 
Mon Cher Frère et Camarade, 
Président Nelson Mandela,  
 
Je suis profondément attristé par 
ton départ et je pleure comme 
ton peuple.  
 
Tu nous as quitté au moment où 
reprend la recolonisation du 
continent africain.  
 
Tu es parti vers notre Mère 
Terre et tu reviendras en millions 
de Mandela pour transformer 
l’ordre économique international 
actuel, profondément raciste, 
absolument insoutenable et 
moralement condamnable.  

Je garde un souvenir inoubliable 
de t’avoir rencontré, vu et écouté 
lors de la brillante Conférence 
que tu avais prononcée au Panel 
parallèle au Sommet Mondial 
pour le Développement durable 
qui s’était tenu à Johannesburg 
du 26.08.2002 au 04.09. 2002. 

Lors de cet événement 
historique, j’ai également eu 
l’immense privilège de 
rencontrer mes frères indiens 
sud-africains.  

Les peuples africains et les 
peuples autochtones, 
notamment les peuples Indiens 
des Amériques viennent de 
perdre un cher ami et frère, un 
géant de la politique 
internationale, le célèbre 
prisonnier politique, leader 
incontesté de la libération de 
l’Afrique, internationaliste, 
révolutionnaire et combattant 

pour la libération de son peuple 
et l’amitié entre les peuples.  

Comme tous les leaders pour la 
libération de l’oppression de 
l’homme par l’homme, tu étais 
combattu par les uns et défendu 
par les autres ; combattu par les 
forces rétrogrades et racistes 
d’une minorité blanche, tolérée, 
armée et financée par les 
puissances coloniales et 
néocoloniales d’Occident et 
défendu par ton peuple : noirs, 
Indiens et minorités qui furent 
condamnés au despotisme d’un 
régime colonial d’apartheid avec 
la complaisance de l‘Occident.  

Par ton combat de titan, par ton 
engagement politique, par ta 
détermination, ton courage et ta 
vision de la marche de l’Histoire, 
tu as démontré que le racisme et 
la discrimination raciale ne sont 
pas une simple confrontation de 
civilisations ni un choc de 
cultures et de religions, voire 
une simple rhétorique 
conceptuelle. Il s’agit d’un fléau 
aux origines historiques qui 
s’inscrit dans le rapport d’un 
mode capitaliste de production 
basé sur la division des classes, 

l’appropriation  de la richesse et 
l’accumulation du capital par une 
minorité du système néocolonial.  

Cependant, tu as pardonné aux 
bourreaux et geôliers qui te 
considéraient comme un sous-
homme. En pensant faire la 
révolution par la réconciliation, tu 
voulais réconcilier ce qui est 
irréconciliable.  

Pourtant, la libération sociale et 
politique se joue toujours entre 
ceux qui la défendent et ceux qui 
la détestent, ceux qui la désirent 
et ceux qui la craignent.  

Mon cher frère et camarade, tu 
resteras dans nos cœurs et nos 
esprits comme la conscience 
universelle. Et  ton combat 
inflexible pour la dignité de 
l’homme sera une source 
d’inspiration pour les 
générations futures dans la lutte 
pour la libération de l’humanité 
de l’oppression néocoloniale et 
du fléau racial. 
 
Prononcé et signé à la Mission 
Permanente d’Afrique du Sud à 
Genève 
 
Le 6 décembre 2013 
 
Lázaro Pary  
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Déclaration du Parti communiste d’Ukraine sur les propos de soutien à Hitler du 
président néo-nazi de la Rada 

 
	  
Le Parti communiste d'Ukraine 
appelle les députés des 
parlements nationaux de gauche 
et des partis communistes et 
ouvriers, les députés de gauche 
du Parlement européens ainsi 
que les délégués à l'Assemblée 
parlementaire du Conseil de 
l'Europe à demander à leurs 
gouvernements de prendre les 
mesures appropriées pour punir 
Parouby pour la diffusion et la 
glorification des idées du 
nazisme et de l'hitlérisme. 

"La déclaration de Parouby 
selon laquelle Adolf Hitler était le 
plus grand démocrate confirme 
la position du Parti communiste 
selon laquelle la principale 
menace pour l'Ukraine 
contemporaine est que le régime 
post-Maidan démontre 
complètement son essence 
néonazie et qu'il prononce la 
nature de la dictature fasciste. 
Parouby est le fondateur du Parti 
national-socialiste, officiellement 

enregistré par le Ministère de la 
Justice, basé sur l'idéologie du 
nationalisme intégral de Dmytro 
Dontsov, qui combine les 
postulats du nazisme hitlérien et 
du fascisme italien de l'époque 
de Mussolini" a déclaré Petro 
Simonenko, secrétaire général 
du PCU. 

Il a ajouté que le sens de la vie 
de Parouby est de poursuivre le 
travail d'Hitler et de mettre en 
œuvre sa politique pour 
"l'utilisation" du peuple 
d'Ukraine. "La véritable menace 
pour l'Ukraine est l'existence de 
ce régime des Porochenko, 
Parouby, et Tourtchynov, et des 
différents partis nationalistes - 
fascistes soutenant la politique 
hitlérienne. C'est exactement ce 
qui détruit l'intégrité territoriale et 
prive l'Ukraine de sa 
souveraineté politique et 
économique, et qui fait de notre 
pays une néocolonie, et des 
travailleurs la force esclavagiste 

de l'Europe et des sociétés 
transnationales" a souligné 
Petro Simonenko. 

Selon lui, Andry Parouby doit 
être immédiatement démis de 
ses fonctions de Président du 
Parlement et doit être traduit en 
responsabilité pénale, 
notamment sur la base de la 
position du Tribunal de 
Nuremberg sur le nazisme et sur 
les colporteurs de l'idéologie 
nazie. 

Parti communiste d'Ukraine 

Comité central 

Département des relations 
internationales 

Source : http://solidarite-
internationale-pcf.fr 
 

	  

	  

	  

En direct sur la chaîne de télévision ukrainienne 
ICTV, le président de la Rada (Parlement 
ukrainien), Andry Parouby a qualifié Adolf Hitler 
de «plus grand démocrate» de l'Histoire. 
 
Andry Parouby a fait remarquer qu'il était lui-
même «grand adepte de la démocratie» et a 
affirmé avoir étudié la démocratie «à un niveau 
scientifique» avant de lancer: 
«Le plus grand homme qui a jamais pratiqué la 
démocratie directe était Adolf Hitler dans les 
années 30», a ajouté le président de la Rada. 
 
Suite à cette déclaration, le Parti communiste 
d'Ukraine a publié une déclaration, traduite ci-
dessous, appelant à la condamnation et à la 
démission de Parouby. 

Spécial dédicace à celles et ceux qui, à 
gauche, se sentent obligés, du fait d’un anti-
communisme viscéral, conscient ou 
inconscient de défendre la clique d’extrême-
droite au pouvoir aujourd’hui dans l’Ukraine 
« démocratique » post-maïdan 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

Votations populaires du 
23 septembre 2018 
 
Mots d’ordre du Parti du 
Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Contreprojet à l’initiative vélo : 
OUI 
 
Initiative pour des aliments 
équitables : OUI 
 
Initiative pour la souveraineté 
alimentaire : OUI 

	   	  


