
	  
	  

Dernière étape avant l’an 2014 
 

« A notre avis, le point de départ de notre 
activité, le premier pas concret vers la création de 
l'organisation souhaitée, le fil conducteur enfin qui 
nous permettrait de faire progresser sans cesse cette 
organisation en profondeur et en largeur, doit être la 
fondation d'un journal politique pour toute la Russie. 
Avant tout, il nous faut un journal, sans quoi, toute 
propagande et toute agitation systématiques, fidèles 
aux principes et embrassant les divers aspects de la 
vie, sont impossibles » écrivait Lénine dans Par quoi 
commencer ? en 1901. 

 
Puisque l’enseignement de Lénine n’a rien 

perdu de son actualité, le Parti du Travail a pris la 
décision de relancer son bulletin d’information 
mensuel, l’Encre rouge, pour assurer une diffusion 
meilleure et plus régulière de ses idées, mais aussi 
pour renforcer son organisation ainsi que ses liens 
avec ses membres.  

 
« En ces temps de tempête, nous ne pouvons 

pas laisser à nos seuls ennemis d’hier et d’aujourd’hui 
le monopole de la pensée, de l’imagination et de la 
créativité » disait Thomas Sankara. Nous vivons en 
effet des temps de tempête. Le capitalisme traverse 
une crise systémique, dont on ne voit pas la sortie, et 
que les décideurs veulent faire payer aux peuples. 
Les plans d’austérité se multiplient et les acquis 
sociaux sont remis en cause les uns après les autres, 
dans le seul but d’enrichir encore plus une toute petite 
oligarchie.  Face à la juste protestation des peuples, 
les gouvernants bourgeois instaurent des mesures de 
plus en plus répressives, si bien que la démocratie 
elle-même est menacée. Les guerres impérialistes 
ensanglantent la planète avec une intensité accrue. Et 
pendant ce temps 854 millions de personnes à travers 
le monde souffrent de la faim, et chaque jour 26'000 
enfants de moins de cinq ans meurent de faim ou de 
maladie curable. 

 
Mais en ces temps de tempête l’existence 

d’un Parti du Travail, porteur d’une pensée 
radicalement en rupture avec le consensus néolibéral 
dominant et de la perspective d’une société socialiste, 
seule solution aux contradictions du capitalisme, est 
plus nécessaire que jamais. Et cette pensée a 
vitalement besoin d’un journal pour s’exprimer. C’est 
la mission que l’Encre rouge se propose de remplir. 

 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 

d’année, une bonne année 2014 pleine de luttes et 
espérons bientôt pouvoir vous compter parmi nos 
abonnés.  

 
Alexander Eniline 
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Le mot du président 
Coup d’œil sur l'année 2013                                                                              
La crise économique qui secoue le monde capitaliste 
perdure. Toute une jeunesse est sacrifiée, en prise avec le 
chômage, la misère, l'exclusion. Comment se satisfaire de 
l'affirmation que notre pays est un des plus riches de la 
planète, si à l'évidence une partie de la population  vit dans 
la pauvreté et les fins de mois difficiles. Il est bien vrai que 
nos banquiers gèrent des centaines de milliards de francs de 
fortune pour le compte des dictateurs et autres richissimes 
escrocs ou dignitaires  étrangers. Des milliers de gredins, 
cachés derrière de multiples sociétés écran, ont mis à l'abri 
de nos banques l'argent confisqué aux producteurs et aux 
populations indigènes.  
Sur le plan genevois, une pénurie de logement, savamment 
entretenue par les milieux de l'immobilier, fait le bonheur des 
propriétaires et des spéculateurs. L'appel à une main-
d’œuvre étrangère importante favorise un dumping salarial 
inadmissible, longtemps nié par les associations syndicales.  
Nous vivons une situation générale désastreuse pour la 
population. Voilà qui donne du grain à moudre à celles et 
ceux qui cultivent la haine de l'étranger pour arriver enfin à 
une hégémonie totalitaire. Imaginons notre canton 
majoritairement dirigé par l'UDC et le MCG ! Deux 
mouvements qui s'illustrent en permanence dans les arènes 
politiques comme des alliés inconditionnels des 
représentants de la bourgeoisie, libéraux-radicaux, démo-
chrétiens, pour remettre en cause la protection sociale 
chèrement acquise par les luttes ouvrières. 
2013 ... c'est aussi une avancée fantastique des droits 
humains dans le nord de l'Afrique, et c'est des espérances 
nouvelles pour les peuples de l'Amérique latine en une 
société socialiste, libérée de l'exploitation des prédateurs 
des grandes entreprises impérialistes. 
Plus modestement, 2013 ... c'est encore, pour le Parti du 
Travail, section de Genève, une année qui se caractérise par 
une activité incroyable. Participations à de multiples comités 
unitaires, organisation et présence remarquable aux 
manifestations du Premier Mai. Organisation dans nos 
locaux du Congrès national du Parti suisse du Travail. La 
Fête des peuples sans frontières a été un grand succès. 
Avec la participation de nombreux stands de différents pays, 
l'échange des cultures,  le partage de nos rêves et de nos 
luttes, nous vaincrons la haine qui habite ceux qui insultent 
en permanence le pays de la Croix Rouge et des ses 
traditions d'accueil. Par ailleurs, nous sommes fiers d'avoir 
réuni seuls 11.500 signatures, en quatre mois, pour nous 
élever contre les évacuations d'appartement sans 
proposition de relogement. 
Nous avançons, Camarades et Amis. Nous avons de grands 
projets. Avec le retour de la gauche combative au Grand 
Conseil, l'élection d'une camarade du Parti du Travail, nous 
allons pouvoir renforcer notre présence au Conseil municipal 
de la ville très prochainement. 
En route vers de nouvelles victoires ! Je vous présente à 
toutes et à tous, Chères et Chers Camarades, une bonne et 
heureuse année 2014 et je présente mes souhaits de 
guérison à toutes celles et ceux d'entre vous qui aujourd'hui 
sont atteints dans leur santé. 
René Ecuyer 
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NON à l’initiative régressive contre l’avortement 
 
 
Le Parti du Travail dit NON à 
l’initiative régressive 
« Financer l’avortement est 
une affaire privée – alléger 
l’assurance-maladie en 
radiant les coûts de 
l’interruption de grossesse de 
l’assurance de base ». Cette 
initiative, lancée par 
l’association « Mama » et 
soutenue par des 
parlementaires de l’UDC, du 
PDC, du PEV,…a abouti en 
2011 avec 109'600 
signatures. 
 
En 2002 déjà l’association 
« Pour la mère et l’enfant » 
(aujourd’hui « Mama ») 
lançait une initiative 
demandant l’interdiction totale 
de l’avortement, initiative 
balayée par le peuple. 
 
En 1942, la Suisse a été 
parmi les 1ers pays à autoriser 
l’IVG par un médecin diplômé 
avec le consentement de la 
femme enceinte et sur l’avis 
d’un 2ème médecin. En 1981, 
la prise en charge des coûts 
d’intervention par les caisses-
maladie devient obligatoire. 
En 2002, la décision 
d’interrompre une grossesse  
 
appartient à la femme 
concernée jusqu’à la 12ème 
semaine. 
 
Le nombre d’IVG en Suisse 
est d’environ 10'000. C’est le  
plus as d’Europe (14 à 17'000 
dans les années 70). Le 

succès de 
l’initiative ferait 
économiser 
environ 10 
millions aux 
caisses-maladie, 
soit 0,02% du 
coût de la santé. 
Seules les 
femmes 
bénéficiant d’une 
assurance 
complémentaire 
confortable 
seraient 
remboursées. 
 
Cette initiative est 
une atteinte au droit des 
femmes de disposer de leur 
corps. Le risque de revenir à 
des moyens clandestins, à 
des médicaments abortifs 
douteux (achetés sur internet 
par exemple) est un vrai 
danger pour les femmes de 
condition modeste. 
 
Le capitalisme a fait du 
système de santé une 
marchandise. Les acquis 
comme l’IVG régressent dans 
de nombreux pays. Aux USA, 
le droit à l’avortement a été 
reconnu en 1973. En 1972, la 
décision est revenue aux 
Etats, dont plusieurs ont 
décrété l’interdiction de cette 
pratique. En une dizaine 
d’années, 1000 
établissements qui 
pratiquaient l’IVG ont disparu. 
 
En 1975, Simone Weil, 
ministre de la santé, a obtenu 

la dépénalisation de 
l’avortement et la légalisation 
de l’IVG. Aujourd’hui, des 
centres d’orthogénie refusent 
ces opérations, d’autres 
ferment, faute de moyens. 
 
Aujourd’hui, avec des 
initiatives comme celles de 
l’association « Mama » on 
revient sur des acquis 
concernant les femmes par 
des limitations de moyens 
matériels. Sous prétexte de 
raisons morales ou éthiques, 
les initiants veulent diaboliser 
l’avortement sans tenir 
compte de la liberté de 
chacun, sans respect pour les 
femmes et les familles qui 
peuvent êtres amenées à 
prendre une décision difficile. 
 
 
Denise Maillefer 
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Non à l’initiative xénophobe de l’UDC contre les migrants 
 
L’initiative populaire de l’UDC, 
intitulée « contre l’immigration de 
masse », vise à limiter le nombre 
d’autorisations de séjour 
accordées par la Suisse en 
établissant des contingents 
annuels, contingents qui incluent 
le domaine de l’asile et les 
frontaliers. Le droit au séjour 
durable, au regroupement 
familial et aux prestations 
sociales pourrait être limité. Les 
contingents annuels seraient 
fixés en fonction des « intérêts 
économiques globaux de la 
Suisse ». Les critères pour 
l’obtention d’un permis de séjour 
seraient la demande d’un 
employeur, un revenu autonome 
et la capacité d’intégration ; ainsi 
que le principe de préférence 
nationale. Aucun traité 
international incompatible avec 
cette initiative ne pourrait plus 
être signé, tandis que les traités 
actuels contraires au texte de 
l’UDC devraient être renégociés 
dans un délai de trois ans. 
L’UDC vise évidemment à 
remettre en cause les accords 
bilatéraux avec l’Union 
européenne. 

 
Le Parti du Travail combat cette 
initiative car elle est 
mensongère, démagogique, 
xénophobe, et directement 
contraire aux intérêts de tous les 
travailleurs de ce pays. 

 
L’UDC prétend que son 
initiative combat le dumping 
salarial dans la mesure où elle 
remet en cause les accords sur 
la libre circulation conclus avec 
l’UE. Le Parti du Travail combat 
aussi ces accords tels qu’ils 
sont et la sous-enchère 
salariale qu’ils impliquent. Mais 
c’est bien parce que nous 
combattons la sous-enchère 
salariale que nous luttons 
contre l’initiative mensongère 
de l’UDC, qui en réalité ne ferait 

qu’accroître la sous-enchère 
salariale. En effet le grand 
problème de la libre-circulation, 
c’est qu’elle implique la 
libéralisation, la dérégulation du 
marché du travail, la 
suppression des commissions 
tripartites, ce qui facilite pour la 
patronat la sous-enchère 
salariale. Pour lutter contre ce 
fléau, la seule solution est une 
régulation renforcée du marché 
du travail, plus d’inspecteurs, 
plus de conventions collectives 
de travail, ainsi que des 
salaires minimaux.  
 
Mais l’UDC, en parti pro-
patronal et ultralibéral qu’elle 
est, ne veut pas de toutes ces 
mesures indispensables. Au 
lieu de combattre les abus 
patronaux, ce parti s’attaque 
aux travailleurs immigrés, 
qu’elle veut précariser. Du 
reste, le modèle des 
contingents, prévu par l’UDC, 
n’a nullement pour but de 
lutter contre le dumping 
salarial, ni même de limiter 
l’immigration. Bien au 
contraire, ce système, où les 
contingents seraient calculés 
selon les « intérêts 
économiques globaux de la 
Suisse », en clair selon la 
demande du patronat, ne vise 
nullement à limiter l’afflux de 
main-d’œuvre étrangère, 
puisque le patronat pourra en 
demander autant qu’il veut, 
mais plutôt à rendre les 
travailleurs étrangers plus 
précaires, leur situation plus 
temporaire et incertaine. Et 
qui dit travailleurs précarisés, 
dit travailleurs sans droits, 
sans capacité de résistance 
car craignant de perdre leur 
titre de séjour, et donc 
taillables et corvéables à 
merci, ce qui signifie plus et 
non moins de sous-enchère 
salariale. La préférence 

nationale n’y ferait rien, les 
patrons la contourneront sans 
peine.  
 
Outre son caractère 
mensonger et favorable 
objectivement à la sous-
enchère salariale, l’initiative 
de l’UDC est purement 
démagogique et xénophobe. 
Démagogique car elle réserve 
à la question complexe de 
l’immigration un traitement 
simpliste et déformant. En 
effet, dans la grande majorité 
des cas, les gens ne 
choisissent de quitter leur 
pays pour s’installer ailleurs 
que contraints par les 
circonstances. Et ces 
circonstances incluent le 
pillage des pays du tiers-
monde par les multinationales 
occidentales, y compris des 
grandes entreprises suisses. 
La politique antisyndicale de 
Nestlé en Colombie en est un 
triste et bien connu exemple. 
Bien entendu, l’UDC ne tient 
aucunement compte de cet 
aspect des choses. 
 
Xénophobe, l’initiative de 
l’UDC livre à la vindicte 
populaire les travailleurs 
étrangers, les accusant d’un 
dumping salarial dont seul le 
patronat est responsable, 
bafoue les droits 
fondamentaux des migrants, 
et divise les travailleurs entre 
suisses et étrangers, pour le 
plus grand plaisir du patronat.  
 
Ce sera un NON ferme et 
résolu le 9 février. 
 
Alexander Eniline 
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Non à la réduction du taux d’encadrement dans les crèches ! 
 
 

Au printemps 2013, le 
PDC déposait un projet de loi 
ayant pour but de réduire le 
taux d’encadrement dans les 
crèches (soit le nombre 
d’adultes par enfant) et la 
proportion de personnel 
qualifié. Face à la tournure 
ultraréactionnaire que la 
majorité de droite du Grand 
Conseil donna à la chose, le 
PDC n’osa pas voter la loi 
issue de son propre projet et 
se rétracta. La loi passa 
néanmoins grâce aux votes 
du PLR, de l’UDC et du MCG. 
 
 Le Parti du Travail 
s’associa au référendum 
lancé par toutes les forces 
progressistes de ce canton 
contre cette attaque 
inqualifiable contre nos 
enfants. Plus de 28 mille 
signatures furent récoltées en 
40 jours (sur les 7000 
nécessaires). C’est dire 
l’importance du sujet et le 
sentiment de la population 
sur la question. 
 
 La droite prétend que 
cette loi créera des places 
supplémentaires dans les 
crèches. C’est faux, 
absolument faux ! Les 
normes intercantonales 
prévoient un minimum de 3 
m2 par enfant. Les institutions 
actuelles ne pourront pas 
repousser leurs murs pour 
accueillir plus d’enfants dans 
des locaux conçus pour 
respecter cette norme. 
 
 La droite prétend que 
le taux d’encadrement actuel 
est excessif et que l’on 
pourrait le réduire sans mal. 
Encore une fois, c’est faux ! 
La qualité de l'encadrement 
actuel, déjà limite, sera 
encore réduite. Genève aura 
ainsi le plus mauvais taux 

d’encadrement de Suisse et 
d’Europe. A titre d'exemple 
pour les 2-3 ans : Genève 
compte actuellement 8 
enfants pour un adulte, Bâle 
(6), Vaud (7), Neuchâtel et 
Tessin (8) et en Europe, la 
Suède et le Portugal en 
comptent 5, la France 8. Avec 
la nouvelle loi, le taux 
d’encadrement passerait à 10 
enfants pour un adulte contre 
8 actuellement pour les 2-3 
ans, et de 13 enfants pour un 
adulte contre 10 actuellement 
pour les 3-4 ans. Par ailleurs, 
elle supprime le taux d’au 
minimum 50% d’éducateurs 
diplômés.  
 
 Comment dans ces 
conditions maintenir un 
encadrement approprié, des 
activités éducatives, la 
possibilité d’activités à 
l’extérieur, voir simplement la 
sécurité de nos enfants ? 
 
 En outre, avec la 
nouvelle loi l'ouverture de 
crèches privées ne sera plus 
soumise à la conclusion 
d'une CCT approuvée par les 
communes concernées. Le 
risque est grand de dégrader 
les conditions de travail 
(dumping salarial) de ce 
secteur très féminisé, au 
détriment d'une 
reconnaissance 
professionnelle bien méritée. 
Ceci alors que le canton, qui 
recense déjà quatre CCT 
différentes, aurait au contraire 
besoin d'harmonisation ! 
 
 On le voit, sous le 
prétexte hypocrite de créer de 
nouvelles places de crèche, 
la loi mise en votation ne vise 
qu’à faire des économies sur 
les dos des enfants, ce qui 
est tout simplement révoltant, 
et sur le dos du personnel. 

 C’est pourquoi, il faut 
résolument voter NON. 
Il existe sans doute une 
pénurie réelle de crèches 
dans ce canton, mais ni la 
droite ni sa loi ne contribuent 
en rien à la résoudre. La 
seule solution passe par la 
construction de nouvelles 
crèches, qui passe par des 
investissements des pouvoirs 
publics, solution que défend 
le Parti du Travail, mais dont 
la droite ne veut dans aucun 
cas. 
 
Alexander Eniline 
 
 

 
 
 

	  

	  
Agenda 
 
Soirée de remise des 
cartes: 
Samedi 25 janvier 2014   
25 Rue du Vieux-Billard,  
1205 Genève 
19h00 
 
Assemblée générale du 
Parti du Travail : 
Samedi 15 février 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
25 Rue du Vieux-Billard,  
1205 Genève 
10h00 
Ordre du jour (provisoire) : 
 

1. Parti Suisse du 
Travail : objectifs 
2014 et plan 
quadriennal 

2. Modification des 
statuts du Parti 

3. Divers 
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NON, NOUS NE VOULONS PAS DEVENIR SINGAPOUR! 
 
 
La loi modifiant la loi générale 
sur les zones de 
développement, dite « pour 
une utilisation rationnelle du 
sol », impose des densités de 
constructions nouvelles qui 
s'opposent à la qualité de vie 
des habitants du Canton et 
ne permet pas de combler les 
besoins de logements à prix 
abordables. 
 
En fait elle induit une 
tromperie. Sous le prétexte 
de favoriser des logements 
cette Loi est en réalité 
destinée à privilégier 
également toutes autres 
constructions appelées 
"activités" dans le texte et qui 
bénéficient des mêmes 
avantages que le logement. 
Nous faisons confiance aux 
exécutifs pour faire passer les 
intérêts économiques avant 
ceux de la population. 
Rappelons à cet égard que la 
nouvelle Constitution restreint 
la consultation et la possibilité 
de recours.  Il faut mentionner 
que La Loi en vigueur permet 
déjà la densification si 
nécessaire. 
 
Depuis des décennies la 
pénurie de logements à prix 
abordables existe à Genève 
car depuis toujours la 
politique bourgeoise a 
privilégié une abondance de 
logements pour les 
personnes fortunées sans se 
préoccuper de construire des 
logements à prix abordables 

nécessités par le plus grand 
nombre. Cette situation n'a 
pas changé malgré un 
environnement  financier 
extraordinairement favorable, 
les taux hypothécaires 
n'ayant jamais été aussi bas. 
Rien de sérieux n'a 
malheureusement été 
entrepris afin d'en profiter.  
 
L'introduction du 2ème pilier 
obligatoire y a également 
contribué en limitant les 
investissements dans 
l'immobilier. Avant cette 
introduction les caisses de 
pensions étaient autonomes 
et avaient souvent comme 
seule politique de placement 
de construire des logements 
bon marchés destinés au 
personnel. 
 
Ce qui nous manque à 
Genève est une vraie volonté 
politique de construire des 
logements à prix accessibles. 
C'est à dire que l'Etat 
redevienne l'initiateur de 
projets sans la participation 
du privé toujours avide de 
rendements excessifs et non 
qu'il prépare le confinement 
des citoyens dans des 
volumes réduits. 
 
La densification qu'oblige 
cette Loi ne favorise pas une 
baisse des prix immobiliers. 
Au contraire elle favorise la 
spéculation par l'échange de 
biens. La surélévation des 
immeubles existants qu'elle 

encourage se fera par la 
réduction des surfaces 
habitables pour en amoindrir 
le coût afin d'y entasser le 
maximum de personnes. Les 
locataires déjà présents en 
subissent les conséquences. 
Ils doivent partager leur 
espace de vie avec 
l'inconvénient de travaux qui 
durent des mois.  
 
Genève n'a pas besoin d'être 
plus bétonnée qu'elle n'est 
pour y construire des centres 
commerciaux et des 
immeubles administratifs 
vides. 
 
N'oublions pas 
l'environnement. Par le 
bétonnage à outrance cette 
Loi restreint tous les espaces 
verts. A titre d'exemple les 
villas sises sur des parcelles 
jugées trop grandes et 
arborées seront démolies 
sous la pression des 
spéculateurs en faveur de 
nouveaux lotissements dont 
les surfaces de jardins ne 
laisseront plus place aux 
arbres. 
Etonnamment l'indispensable 
filtration par les sols naturels 
semble être oubliée par les 
milieux sensés la défendre.  
 
Nous devons lutter contre 
cette Loi qui veut limiter notre 
espace vital. 
 
Xavier Lany 
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NON à la privatisation de Naxoo 
 
Le 25 juin 2013, une majorité 
du Conseil municipal de la 
Ville de Genève (du PS à 
l’UDC) votait la privatisation 
du téléréseau genevois 022 
Télégenève / Naxoo, par la 
vente de toutes les actions de 
la société, jusque-là en main 
publique, à UPC Cablecom, 
filiale de la multinationale 
Liberty Global, basée à  
Denver aux USA. Face à cet 
inadmissible bradage d’une 
entreprise publique, un 
référendum a été lancé par 
les syndicats du canton et par 
Ensemble à Gauche, coalition 
dont le Parti du Travail fait 
partie. Le référendum ayant 
abouti, les électeurs de la 
Ville de Genève sont appelés 
à se prononcer sur la 
privatisation de Naxoo. 
 
Le Parti du Travail appelle à 
refuser cette scandaleuse 
privatisation d’un bien public, 
qui, comme toute 
privatisation, ne sert qu’à 

enrichir encore plus le capital, 
au détriment de l’intérêt 
commun. La distribution 
d’internet, de chaînes télé et 
de téléphonie selon nous 
peut et doit rester un service 
public, en mains publiques et 
géré depuis Genève, et non 
pas être migré à Zürich au 
service de la soif de profit 
d’une multinationale 
étatsunienne, qui n’hésitera 
pas à normaliser l’offre par le 
bas et à augmenter les tarifs, 
et à laquelle on ne peut pas 
faire confiance en matière de 
protection des données. 
Naxoo peut et doit être 
développé au service de tous 
et ses bénéfices doivent être 
réinvestis pour l’intérêt 
commun comme c’est le cas 
aujourd’hui, et non pas aller 
enrichir les actionnaires 
d’UPC Cablecom. 
 
La vente de Naxoo menace 
également l’emploi. Il faut 
savoir en effet que le contrat 

de vente signé par la Ville 
donne à UPC le droit de 
licencier 10% du personnel 
de Naxoo par an pendant 5 
ans, puis de licencier le reste 
ensuite si elle le souhaite.  
 
Le Parti du Travail dénonce 
également la décision de la 
Ville, actionnaire majoritaire, 
de migrer dès cet hiver les 
clients potentiels pour une 
offre numérique multiple de 
Naxoo à UPC à Zürich, et ce 
avant même que le vote ait 
eu lieu. Cet agissement 
constitue un véritable déni de 
démocratie ! 
 
Pour garder le contrôle de 
notre téléréseau plutôt que de 
le brader à une multinationale 
étatsunienne, il faut voter 
NON à la privatisation de 
Naxoo. 
 
Alexander Eniline 

 
Oui avec réserves au fonds d’infrastructures ferroviaires  
 
Le contre-projet à l’initiative 
de l’ATE « Pour des 
transports publics », retiré par 
les initiants, prévoit la 
création d’un Fonds 
d’infrastructures ferroviaires 
(FIF) d’environ 6 milliards par 
an, financée par 2/3 de la 
redevance poids lourds liée 
aux prestations, 9% de 
l’impôt sur les carburants, 
0,1% de TVA (en 2017, la 
hausse temporaire de la TVA 
de 0,4 points pour renflouer 
les caisses de l’AI arrivera à 
expiration, mais la TVA 
descendrait à seulement 
7,7%, pour 0,1% pour le FIF), 
la hausse des titres de 
transport, la Confédération et 
les cantons, ce afin de 
financer l’entretient et 

l’extension du réseau 
ferroviaire, dont entre autres 
l’extension souterraine de la 
Gare de Cornavin. 
 
Le Parti du Travail appuie ce 
projet, car des 
investissements dans le 
réseau ferroviaire sont 
indispensables pour faire face 
à leur saturation et permettre 
un vrai transfert de la route 
au rail, mais avec réserve. En 
effet, nous ne saurions 
soutenir une hausse de la 
TVA, taxe injuste et 
antisociale au possible et qui 
selon nous devrait être 
remplacée par l’imposition 
directe, ni une quelconque 
hausse  du prix des billets 
CFF, déjà prohibitif. Au 

contraire, le Parti du Travail 
réclame une baisse massive 
des tarifs CFF, seule solution 
pour que le train devienne 
vraiment attractif par rapport 
à la voiture. Ces bémols ne 
sont toutefois pas une raison 
suffisante pour voter NON. 
 
Alexander Eniline 
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Internationalisme        L’encre rouge 
 
 

Prolétaires De Tous Les Pays Unissez-vous 
 

 RETROSPECTIVE DE LA RENCONTRE ENTRE LE PDT-GE ET LE PCP 
 

 
Le samedi, 30 de novembre 
le Parti du Travail, section de 
Genève, à reçu dans ses 
locaux, l’ancien secrétaire 
général du Parti Communiste 
Portugais (PCP) et membre 
du comité central du PCP, 
Carlos Carvalhas et, aussi les 
camarades du PCP résidents 
en suisse.  
 
Cette initiative a eu lieu à un 
moment particulier, celui de la 
crise économique portugais 
dont l'Union européenne est 
l'un des principaux 
responsables et de 
l’Exposition du centenaire 
d’Alvaro Cunhal à la librairie 
Camões, organisée par les 
camarades du PCP et des 
démocrates portugaises 
résidant à Genève, pour 
l’inauguration de laquelle 
Carlos Carvalhas était l’invité 
d’honneur. 
 
Cette réunion a renforcé la 
solidarité et la fraternité 
internationale entre les deux 
partis. Le camarade président 
René Ecuyer a fait une 
déclaration très critique 
envers l'Union européenne 
en raison de ses politiques 
d'austérité qui pour la plupart 
ne sont motivées que par la 
démagogie capitaliste. Le 
Camarade président a 
également parlé de la 
manifestation contre le 
régime fasciste portugais en 
1973 à Lausanne. Le 
camarade président a aussi 
rappelé la présence d’Alvaro 
Cunhal dans les années 80 à 
Genève. 
 

Pour sa part le camarade 
Carlos Carvalhas a déclaré 
que l'Union européenne n'est 
plus qu'un établissement de 
pseudo-démocratique au 
service du capitalisme, qui ne 
se soucient guère des 
peuples, mais uniquement 
des intérêts économiques et 
a souligné que ce n'est pas 
parce qu’un portugais, ex - 
maoïste Barroso, occupe la 
présidence de la Commission 
européenne que la situation 
portugaise va changer, parce 
que l' UE est motivée par des 
groupes financiers. 
 
Et pour finaliser les 
interventions le camarade 
Aníbal Gomes, d'origine 
portugaise, membre du 
Comité directeur du Parti du 
Travail et membre du PCP, a 
rendu hommage à Alvaro 
Cunhal en soulignant son 
internationalisme et son 
soutien à la lutte des peuples 
pour la liberté  la démocratie 
et le socialisme. 
Anibal Gomes 

 

 
 

	  

	  
Photo prise par Carlos Serra 
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Nécessité d’un cadre juridique pour Corporations Transnationales 
(TNC) 

 
Document présenté en 
tant contribution aux 
travaux du Forum on 
Business and human 
rights qui s'est tenu au 
Palais des Nations et 
aussi distribué aux 
Organisations anti- 
OMC  contre la 
mondialisations 

La nécessité d’une régulation 
internationale des activités 
d’ETN dans les règles de 
jeux de l'économie de 
marché fait partie essentielle 
de la volonté politique de la 
communauté internationale 
destinée à proportionner un 
soutien juridique au nouvel 
ordre économique 
international. 

Le désir ardent des peuples 
soumis à la domination 
coloniale et néocoloniale était 
et continue d’être de se doter 
d’un « instrument juridique à 
caractère contraignant, 
capable de réglementer les 
activités des entreprises 
transnationales qui réalisent 
leurs opérations dans de 
nombreuses juridictions 
économiques, politiques et 
administratives, cela n’est ni 
nouveau ni récent.  

La récente crise financière, la 
faillite de banques et 
d’entreprises, la crise 
alimentaire et 
environnementale ont révélé 
que, par son univers et leurs 
pouvoirs infiniment puissants, 
les entreprises 
multinationales (ETN), dans 
leur tentative de remodeler 
toute la physionomie de 

l’économie mondiale, 
échappent à tout contrôle et 
ne se soumettent pas à la 
juridiction des pays où elles 
opèrent.  

Dans le système du nouvel 
ordre économique 
international, il n’existe pas 
de législation pénale 
internationale pour juger les 
escroqueries, fraudes et 
activités illicites des ETN., il 
n’existe pas non plus de 
dispositions pour sanctionner 
les responsables accusés de 
délits perpétrés contre les 
droits économiques, sociaux 
et culturels, les disparitions et 
les assassinats de militants 
syndicaux – actes qualifiés 
de graves violations des 
droits de l’homme et délits 
typifiés par la Cour pénale 
internationale.  

En revanche, les entreprises 
transnationales disposent 
d’un mécanisme intitulé « 
Centre International pour 
l’Arbitrage des différends 
relatifs aux investissements 
(CIRDI) établi en 1965, avec 
un siège à Washington et qui 
fait partie des cinq institutions 
bases de la Banque 
mondiale.  

En substance, le Tribunal 
d’arbitrage international a 
compétence, notamment, 
pour le règlement des 
différends en matière 
d’ajustements structurels, 
imposés par les institutions 
financières internationales, le 
FMI et la Banque mondiale 
aux pays pauvres, les Traités 
bilatéraux sur les 

investissements étrangers, 
Traités de libre échange 
signés entre l’Amérique latine 
et les puissances 
occidentales.  

En vertu de ces traités et 
règlements, les entreprises et 
sociétés transnationales ont 
le pouvoir de porter devant 
les Tribunaux les Etats qui 
osent prendre des mesures 
visant à réglementer le 
comportement de capitaux et 
investissements étrangers 
dans les pays hôtes. La 
plupart des cas du CIRDI se 
sont soldés par l’échec au 
bénéfice des entreprises 
transnationales.  

Pourquoi ? Parce que dans la 
logique de la loi sur la liberté 
absolue de concurrence, le  
Mouvement du capital 
transnational et financier, 
expression vivante de la 
puissance de l’économie de 
marché, puissance 
totalement libre, est en 
permanence à la recherche 
de plus-value, c’est-à-dire de 
l’obtention de bénéfices 
maximum en un minimum de 
temps possible.  

Dans leur passion effrénée 
de coloniser le monde, 
d’accélérer le démantèlement 
des mécanismes et des 
règles de conduite, de 
libéraliser le commerce et de 
privatiser à outrance tout ce 
qui a valeur marchande et 
monétaire, les ETN se 
comportent comme des 
monstres froids sans morale 
ni éthique, et ne se 
soumettent à aucune  
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législation nationale, lois et 
règlementations des pays 
dans lesquels elles opèrent  

De nos jours, aucun problème 
économique, financier, social et 
culturel, quelle que soit sa 
dimension et son importance , 
n’échappe à la voracité des 
ETN, qui, comme de véritables 
toiles d’araignées, piègent la 
production et la distribution de 
biens et de services, 
l’accumulation du capital, la 
mobilité et la fermeture des  

entreprises, les licenciements 
massifs, la spéculation 
boursière, qui provoquent des 
crises économiques, financières 
et des crises écologiques aux 
sérieuses conséquences pour la 
paix et la sécurité de tous.  

En raison de leur univers si 
vaste et si complexe, de leurs 
pouvoirs supranationaux, les 
ETN, solidement incrustées 
dans toutes les sphères 
importantes de l’économie du 
Nord au Sud, y compris dans le 
système même des Nations 
Unies, se comportent de 
manière irrationnelle et 
anarchique. Elles sont de plus 
en plus présentes sur les terres 
et territoires des Peuples 
autochtones et convoitent en 
toute impunité leurs ressources 
naturelles, considérées comme 
stratégiques pour le 
développement du monde 
occidental.  

Dans leur soif d’acquérir les 
plus grands profits et 
d’accumuler des plus-values, 
les centres de décision d’un 
conglomérat de consortiums et 
monopoles utilisent une série de 
mécanismes, depuis les 
institutions financières comme 
la Banque Mondiale, le FMI, 
l’OMC, etc. jusqu’aux moyens  

illicites, tels que la corruption de 
hauts fonctionnaires de l’Etat, 
parlementaires et militaires, la 
corruption de chefs d’entreprise, 
y compris les pressions 
politiques et chantages 
économiques contre des Etats 
souverains qui ne se 
soumettent pas à leurs diktats.  

Parallèlement à leurs 
ingérences grossières, s’ajoute 
l’intervention directe de 
l’entreprise multinationale 
d’origine nord-américaine, 
International Telephone and 
Telegraph (ITT) pour renverser 
le gouvernement constitutionnel 
de Salvador Allende (Chili) en 
1973, en représailles pour avoir 
nationalisé les mines de cuivre.  

En Bolivie, la multinationale Gulf 
Oil Company, a organisé et 
financé le coup d’Etat militaire 
contre le gouvernement 
progressiste de J.J. Torres en 
1971. Au Guatemala, c’la 
multinationale américaine 
United Frit Company est 
impliquée dans le renversement 
du gouvernement de Jacobo 
Arbenz en 1954 qui avait été 
l’artisan de la réforme agraire.  

Compte tenu de ce qui précède, 
le Forum des Nations Unies sur 
les entreprises et les droits de 
l’homme, en voulant éliminer les 
directives non contraignantes et 
les simples recommandations 
volontaires, qui ont déjà échoué 
par le passé, cherche, ni plus ni 
moins, à confier la survie de 
l’humanité exclusivement à la 
main invisible du capital 
transnational et aux lois 
aveugles du marché qui 
agissent comme la loi 
universelle de la gravitation. Les 
peuples en développement et 
les peuples autochtones 
s’opposent à ce « show » du 
Forum de la CDH, qui veut 
concilier les droits de l’homme  

avec les appétits féroces du 
grand capital. Nous sommes 
conscients de la nécessité 
urgente de trouver et de mettre 
en place un instrument 
international de nature juridique 
et contraignant capable de 
réglementer les activités des 
ETN.  

Depuis le début des 
négociations en 1974, dans le 
cadre des nations, les pays en 
développement et les peuples 
autochtones qui s’étaient 
trouvés sous la domination 
coloniale, ont toujours prôné la 
nécessité de promulguer des 
normes juridiques ou un 
instrument à caractère 
contraignant. Le Groupe des 77 
qui a donné la principale 
impulsion vers un cadre 
juridique contraignant, allait 
plaider que le Code se dote 
d’un contexte d’application 
exclusivement réservée aux ET 
et conglomérats de banques qui 
échappent à tout contrôle.  

En 1992, les Etats, sous la 
pression politique de 
Washington, ont décidé 
d’abandonner la discussion sur 
l’un des problèmes les plus 
brûlants de la « civilisation 
industrielle ». L’échec des 
négociations sur le Code, sans 
doute, résulte des pressions 
exercées par de puissants 
milieux économiques et des 
groupes financiers des 
puissances occidentales, en 
particulier la forte influence de 
directives lancées aux 
gouvernements par la Banque 
mondiale et le FMI sur le 
traitement des investissements 
directs dans les pays hôtes.  

(suite en page 10)
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Conclusion  

Au moment où l’humanité glisse 
lentement dans le chaos et la 
violence, les guerres 
d’agression pour la répartition 
des ressources naturelles et 
dans un monde sans foi ni loi, 
on sent plus que jamais 
l’absence d’un cadre juridique 
international capable de 
réglementer les activités des 
puissantes entreprises 
transnationales et des banques 
commerciales. 

La nécessité d’un Code de 
conduite à caractère 
contraignant dépend de 
plusieurs facteurs :  

1) Dans le nouvel ordre 
économique international, il 
n’existe pas de définition ni de 
juridiction pénale internationale 
pour juger les responsables des 
ETN et des banques accusées 
de délits d’escroquerie, de 
fraude et d’activités illicites, 
d’ingérence dans la vie 
politique, de corruption de 
dirigeants politiques et 
d’assassinats de syndicalistes, 
actes qualifiés de délits graves.  

2) Les véritables maîtres de 
cette terre qui nous soumettent 
sont les 100 entreprises 
transnationales, gigantesques 
et puissantes, 50 sociétés 
financières infiniment  

 

 

puissantes et les 10 grandes 
sociétés pharmaceutiques et 
agro-industrielles qui constituent 
de véritables toiles d’araignée 
qui s’emparent de la production 
et de la consommation, du 
commerce de biens et services 
et des investissements de 
capitaux à travers le monde.  

3) La main invisible de 
puissants monopoles et 
holdings, en quête permanente 
de rentabilité et d’immenses 
accumulations de capitaux, par 
leur essence et leur nature, se 
comportent de manière 
irrationnelle et instinctive. Elles 
ne se soumettent pas aux 
législations du pays récepteur. 
Les problèmes sociaux et les 
droits de l’homme ne les 
intéressent pas.  

4) Les Etats du Nord et du Sud 
ont perdu la capacité d’adopter 
des règles de conduite, et ne 
peuvent pas non plus 
revendiquer la juridiction sur les 
ETN et sociétés financières 
créées sur leur territoire, 
puisqu’il n’existe que rarement 
une référence au terme de 
propriété transnationale, ni une 
définition du concept de 
nationalité et pas non plus de 
nationalité des sociétés ni 
encore de statut juridique.  

5) Les entités économiques et 
financières supranationales, ne 
sont, en effet, ni nationales ni 
apatrides, mais fonctionnent et 
se soumettent de manière  

 

 

verticale à la société mère, 
c’est-à-dire à la juridiction des 
centres de décision installés 
auprès des puissances 
occidentales.  

6) Dans leur instinct vital de 
croissance, les monstres 
financiers de la planète, les 
magnats et spéculateurs, 
utilisant les produits dérivés et 
les fonds spéculatifs créés par 
l’ingénierie financière, y compris 
les manipulations sur les plus-
values, se livrent en toute 
impunité à toutes les 
escroqueries, tricheries, fraudes 
et innombrables pièges 
invisibles pour s’enrichir ; elles 
sont en permanence à la 
recherche de fortes rentes à la 
Bourse de Wall Street et elles 
bénéficient de l’extraterritorialité 
pour échapper à la fiscalité.  

Les entreprises transnationales 
et les empires financiers qui 
constituent une oligarchie 
mondiale, représentées et 
défendues par les puissances 
occidentales, plus que jamais 
soumettent les peuples du 
monde comme ne l’avait jamais 
fait aucun empire dans l’histoire 
de l’humanité.   

Lazaro Pary
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Pour le remboursement des cotisations surfacturées 
MANIFESTATION DU PARTI DU TRAVAIL 
 
Le 20 novembre, place 
Longemalle, par un froid 
glacial, ils sont venus 
nombreux les militants, les 
représentants des 
organisations de la gauche 
combative, les simples 
citoyennes et citoyens, 
répondant à l’appel du Parti 
du Travail pour protester 
contre le vol commis par les 
assureurs genevois au 
dépens de la population. 
Protester également contre 
l’inertie des pouvoirs 
politiques dans cette affaire. 
Deux intervenants : le 
président du Parti du Travail 
et l’ex-maire de Genève, le 
camarade Rémy Pagani. A 
l’issue de la manifestation, les 
participants ont voté à 
l’unanimité l’appel ci-dessous. 
Une délégation formée des 
différentes organisations est 
allée la déposer à la 
Chancellerie d’Etat, pendant 
que les manifestants se 
réchauffaient avec un verre 
de vin chaud. 
 
Appel au Conseil d'Etat 
genevois pour le 
remboursement des 
cotisations à l'assurance-
maladie 
 
Deux milliards ! C'est ce 
qu'ont payé en trop pour les 
réserves de l'assurance-
maladie les assurés de sept 
cantons, dont 463 millions 
prélevés aux assurés 
genevois. Les assureurs et 
les responsables politiques 
de notre pays n'ont eu de 
cesse de culpabiliser la 
population, la rendant 
responsable de 
l'augmentation des coûts de 
la santé,  en les surévaluant. 
Aujourd'hui, quand arrive le 

moment de 
rembourser les 
gens qui ont été 
spoliés, le lobby 
des assureurs et 
leurs représentants 
à Berne tentent 
toutes les 
manœuvres 
dilatoires possible 
pour éviter de 
devoir réparer cette 
injustice. 
 
Au printemps 2011, le 
Conseiller fédéral en charge 
du Département de la santé  
a annoncé que les assurés 
spoliés seront remboursés. 
 
Aujourd'hui, rien ne bouge. 
Une proposition d'un 
remboursement de 800 
millions est dans l'air, un 
montant qui est inférieur à la 
moitié des sommes dues aux 
assurés avec un tiers à 
charge des assurés des 
cantons où les primes sont 
les plus basses, un tiers à 
charge de la Confédération, 
c'est-à-dire en fait à charge 
de tous les assurés du pays, 
et un tiers seulement à 
charge des caisses-maladie, 
avec la liberté pour elles de 
choisir le bon système. Mais 
rien ne bougera avant 2016, 
car l'affaire est retournée au 
Conseil fédéral. 
 
Pendant ce temps, de 
nombreux assurés genevois 
viennent de se voir notifier de 
nouvelles hausses de 
cotisation pour l'année 2014, 
une  cotisation qui est la plus 
élevée de Suisse. 
 
Nous attendons une 
intervention énergique du 
Conseil d'Etat afin que 

Justice soit rendue aux 
assurés de notre canton, qu'il 
exige un gel de toute 
augmentation et préconise 
rapidement un plan de 
remboursement aux assurés. 
Le canton de Genève devrait 
rembourser en totalité les 
montants prélevés en trop et 
se payer sur la redevance 
due à la Confédération au 
titre de la péréquation 
financière intercantonale. 
  
Adopté en assemblée 
publique le 20 novembre 
2013 
 
 
Parti du Travail S.I.T.       
SolidaritéS       La Gauche        
AVIVO          Gauche 
anticapitaliste les 
Communistes        Défense 
des aînés et des locataires        
Mouvement populaire des 
familles Mouvement vers une 
révolution citoyenne                                  
les Indépendants de gauche
 SSP 
 
 
René Ecuyer 
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Hommage à Nelson Mandela      L’encre rouge 
	  
 
 
Fervent hommage à un Géant 

 
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’actuel ordre 
économique international, 
profondément raciste, 
absolument insoutenable et 
moralement condamnable.  
 
Je garde un souvenir 
inoubliable de ma 
participation à ta Conférence 
prononcée dans un Panel 
parallèle au Sommet Mondial 
pour le Développement 
durable qui s’était tenu à 
Johannesburg du 26 .08 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, 
notamment les peuples 
autochtones de l’Amérique 
viennent de perdre un géant 
de la politique internationale, 
le célèbre prisonnier politique, 
leader  incontesté de la 
libération de l’Afrique, 
internationaliste, 
révolutionnaire et combattant 
pour la paix et l’amitié entre 
les peuples.  
 
Comme tous les leader 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,  mais un fléau 
aux origines historiques qui 
s’inscrit dans le rapport d’un 
mode production basé  sur la 
division des classes et 
l’appropriation de la richesse 
et l’accumulation du capital 
par un  système colonial. 
 
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. 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. 

Quelle ironie de l’histoire; que 
les puissances coloniales qui 
ont soutenu, toléré et financé 
le plus odieux régime 
d’apartheid aient rendu 
hommage à ta stature 
légendaire lors de la session 
du Conseil des droits de 
l’homme en 2012, sous 
l’agenda Racisme et 
discrimination raciale.  
 
Tous sont complices et 
hypocrites qui te rendent 
hommage et se pressent à 
tes funérailles et 
responsables de ton 
emprisonnement durant 27 
ans.. 
 
Les mêmes puissances 
néocoloniales qui prétendent 
défendre la démocratie et les 
droits de l'homme ont 
ordonné l’exclusion de 
l’Indien Tupaj Amaru du 
Temple des droits de 
l’homme au motif de son 
identité indigène, son opinion 
politique et pour avoir plaidé 
la cause des victimes du 
racisme et du colonialisme. 
 
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 et 
du fléau racial. 
 
Lazaro Pary

 
 

	  

	  


