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8ème Fête des peuples sans frontières : préserver notre héritage révolutionnaire pour 
construire l’avenir ! 
 
Cette année, c’est déjà la 8ème 
édition de la Fête des peuples 
sans frontières qu’organise le Parti 
du Travail, du vendredi 3 au 
samedi 5 juillet, dans le préau de 
l’école du Mail, une édition placée 
sous le triple signe de l’héritage, 
de l’internationalisme et de 
l’avenir, et du lien indissoluble qui 
les unit. Car si nous oublions, si 
nous négligeons notre héritage, 
notre héritage de pensée et de 
luttes que nos prédécesseurs nous 
ont légués, si nous nous limitons à 
l’ici et au maintenant le plus étroit, 
ou bien si nous cédons à l’utopie 
illusoire de tout réinventer en 
faisant table rase du passé, l’on se 
condamne au mieux à réinventer 
l’eau tiède, et au pire à tourner en 
rond ou bien à céder à toutes les 
modes, de ne produire qu’une 
nouveauté purement marketing. Or 
il en faut bien plus pour tenir tête à 
l’ennemi de classe et à son 
écrasante hégémonie idéologique. 
Ainsi que le disait Thomas 
Sankara, « 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 et de la créativité ». 
 
Et cette pensée et cette créativité, 
on ne peut pas les avoir si on ne 
se fonde pas aussi sur une 
connaissance approfondie de 
notre propre héritage, qu’il ne 
s’agit certes pas de simplement 
conserver, à la façon d’un 
antiquaire, ou en révérer une 
image figée – ce serait là le trahir 
– mais dont il convient de tirer 
l’inspiration et les enseignements 
utiles pour les luttes à venir. C’est 
aussi cela le but de la Fête des 
peuples. 
 
Cette année, il sera même 
doublement atteint, puisque nous 
aurons deux thèmes principaux, 
avec les deux invités d’honneur 
que cela implique, ce qui n’était 
pas tout à fait prévu au départ – 

mais peu importe, les choses se 
passent rarement exactement 
telles qu’on les prévoit. Deux 
thèmes donc, qui évoquent le tout 
début, un peu avant même, de la 
grande vague révolutionnaire qui 
commence avec la Révolution 
d’octobre, et sa toute fin, dans les 
années 80, peu avant la tragique 
liquidation du socialisme dans la 
plupart des pays qui l’avaient 
édifié, en passant par son sommet 
le plus glorieux, la Grande Victoire 
de 1945.   
 
Le tout début donc, il y cent ans, 
en 1915, en pleine Première 
Guerre mondiale, les socialistes 
qui refusaient cette boucherie 
impérialistes et la trahison de leurs 
chefs qui avaient conclu les 
Unions sacrées avec la 
bourgeoisie, se réunissaient dans 
le village de Zimmerwald, dans le 
canton de Berne, pour une 
conférence internationale à ce 
sujet et qui allait signer le début 
d’une nécessaire rupture de tous 
les militants restés fidèles à leurs 
principes avec une Deuxième 
internationale définitivement et 
totalement faillie, et jeter les bases 
de ce qui serait le Komintern, le 
début aussi de notre propre 
histoire. En 1945 bien sûr, le 
drapeau rouge était hissé sur le 
Reichstag, signifiant la défaite 
totale de la barbarie nazie et le 
triomphe de l’URSS qui avait 
supporté le plus gros de l’effort de 
guerre pour vaincre les hordes 
hitlériennes, et ouvrit ainsi une 
étape glorieuse de luttes de 
libération nationale et pour le 
socialisme. De 1983 à 1987 enfin, 
une des révolutions les plus 
tardives du XXème siècle, celle qui 
eut lieu au Burkina Faso sous 
l’impulsion de Thomas Sankara, 
remporta des succès 
remarquables, mais fut 
assassinée, de même que son 
leader, par les agents de 
l’impérialisme. Une révolution 
tardive certes, mais en tout cas 

pas la dernière, car contrairement 
à ce que la propagande 
bourgeoise peut prétendre, la lutte 
des peuples pour le socialisme n’a 
jamais cessé et ne cessera jamais, 
jusqu’à la victoire finale. 
 
Pour en parler, comme invités 
d’honneur, le Parti communiste de 
la Fédération de Russie, l’héritier 
le plus direct et le plus légitime du 
PCUS, du Parti de Lénine, dont 
même la trahison de Gorbatchev 
et de son équipe ne pourra jamais 
ternir la gloire éternelle, et le 
Centre Europe Tiers Monde, 
organisation anti-impérialiste qui a, 
parmi nombre de publications 
intéressantes, réédité des discours 
de révolutionnaires africains, y 
compris de Sankara. Sans oublier 
les nombreuses autres 
organisations qui apportent une 
contribution précieuse à notre fête. 
 
Puisse la 8ème édition de la Fête 
des peuples être mémorable ! 
 
Alexander Eniline 
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 Les tâches de lutte contre l’antisoviétisme dans le travail 
du KPRF 
 
Le Parti communiste de la 
Fédération de Russie (KPRF) 
conserve la position de deuxième 
force politique la plus importante 
parmi les forces politiques 
majeures du pays. Contrairement 
à la majorité des partis, les 
communistes gardent une 
structure régionale ramifiée. Des 
sections du KPRF sont actives 
dans toutes les circonscriptions de 
la Fédération de Russie. Dans la 
Douma D’Etat, le groupe 
parlementaire du KPRF est le 
deuxième en nombre de sièges, 
avec 92 députés sur 450 en tout. 
 
Une des tâches principales, sur 
laquelle travaillent les militants du 
KPRF aujourd’hui, est la lutte 
contre l’antisoviétisme et la 
falsification de l’histoire du pays. 
Pour notre parti c’est une réelle 
possibilité de conserver son 
identité politique.   
 
Le KPRF a soutenu les 
agissements des dirigeants de la 
Russie dans le cadre de la crise 
ukrainienne, et c’était juste. Il 
aurait été impensable 
d’abandonner nos compatriotes en 
Crimée et dans le Donbass aux 
mains de la junte fasciste qui a pris 
le pouvoir à Kiev avec le soutien 
des USA. Néanmoins, d’un point 
de vue idéologique, le KPRF n’a 
rien en commun avec la ligne 
libérale de droite qui est suivie en 
politique intérieure.  
 
Le KPRF analyse la situation avec 
lucidité. Les jugements politiques 
des dirigeants de la Russie sur son 
passé soviétique ont peu changé, 
malgré des déclarations sur le fait 
qu’il faut respecter l’histoire du 
pays et la protéger contre les 
falsifications. Le gouvernement de 
la Fédération de Russie a adopté 
un programme de festivités pour le 
centenaire de la naissance 
d’Alexandre Soljenitsyne, le 
principal idéologue de 
l’antisoviétisme.  
 
L’intensité de la propagande 
antisoviétique dans les médias ne 
baisse pas. Après le vandalisme 

des nazis ukrainiens contre les 
monuments à Lénine, le pouvoir 
en place a des difficultés à se 
battre contre les représentations 
du leader de la révolution russe. Il 
ne veut pas être comparé aux 
nazis. Mais ces tentatives ne 
s’arrêtent pas malgré tout. En ce 
moment même, nos camarades de 
Samara se battent contre le 
déplacement du monument à V.I. 
Lénine hors du centre-ville. 
 
La commémoration officielle des 
70 ans de la Victoire du peuple 
soviétique sur l’Allemagne 
hitlérienne fut de grande ampleur 
mais formelle au possible. Pendant 
ce temps, à la télévision continuent 
de passer sans cesse des films, 
dans lesquels des officiers 
soviétiques ont l’air pires que les 
hitlériens. Une falsification 
grossière de plus fut la série 
« Orlova et Alexandrov », 
consacrée à des artistes 
soviétiques des années 1930-
1940. Je donnerai seulement un 
exemple.  
 
Dans cette série se trouve reflété 
un fait tragique de la biographie de 
la célèbre actrice soviétique 
Lioubov Orlova : la tentative de 
son assassinat. En 1952, durant 
une tournée dans la partie 
occidentale de l’Ukraine, dans la 
ville de Lvov, un des spectateurs 
lui offrit un magnifique bouquet fait 
de roses blanches et noires. 
Orlova s’est piqué au doigt avec 
les épines. Ensuite, on apprit 
qu’elles étaient empoisonnées. Sur 
directive de Staline on fit venir in 
extremis depuis Londres pour 
aider l’actrice le plus grand 
spécialiste mondial en matière 
d’empoisonnements. L’instruction 
a révélé l’implication dans la 
tentative d’assassinat du maquis 
nationaliste ukrainien, des 
bandéristes. 
 
Comment les auteurs de la série 
ont-ils représenté cet épisode ? Le 
temps de l’action est transporté en 
1938. Durant une visite à la datcha 
de Staline, Orlova se refusa à lui. 
Après cela, lors d’une tournée à 

Tcheliabinsk, on lui offrit un 
bouquet empoisonné. Alexandrov, 
pendant ce temps, est, pour des 
raisons inconnues, en pleine 
beuverie, bien qu’il n’y ait aucun 
témoignage comme quoi il aurait 
abusé de l’alcool. La nouvelle que 
sa femme est aux portes de la 
mort le fait émerger de sa 
beuverie. Il téléphone à Staline, 
l’implore de soigner Orlova. Après 
cela, Staline ordonne au 
commissaire du peuples aux 
affaires intérieures, Lavrenti Beria, 
de donner le contrepoison à 
Orlova, et les agents du NKVD 
effacent leurs traces : éliminent les 
responsables de l’attentat.  
 
La série « Orlova et Alexandrov » 
est une œuvre fictionnelle, du coup 
l’imprécision dans la 
représentation des faits ou 
l’invention de l’auteur y sont 
autorisées de par les lois mêmes 
du genre. Toutefois, il n’est pas 
compliqué de remarquer que le jeu 
de l’imagination y vise 
exclusivement à noircir les faits et 
les personnalités de l’époque 
soviétique. La série remplit une 
fonction de propagande 
antisoviétique clairement 
caractérisée. Il n’est pas difficile de 
comprendre, que c’est justement 
un tel mensonge éhonté, qui a 
commencé avec Soljenitsyne, qui 
amène à la formation d’une image 
monstrueuse de Staline.  

	  

	  
Mikhail Kostrikov, secrétaire du 
Comité central du KPRF 
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C’est justement pour les raisons 
susmentionnées qu’au début de 
cette année est parue une lettre 
ouverte du Président du Comité 
central du KPRF, Guennadi 
Ziougano, intitulée « En finir 
avec l’antisoviétisme – désarmer 
les ennemis de la Russie ». La 
parution de ce document a eu 
pas mal d’échos dans les 
médias. Surtout se sont 
inquiétés les représentants du 
camp libéral de droite. Cette 
lettre ouverte n’est pas 
seulement l’affirmation d’une 
position politique. Pour notre 
département de la propagande 
elle porte un caractère 
programmatique. Elle contient 
un important moment essentiel. 
L’antisoviétisme moderne est 
une forme de russophobie, une 
idéologie de lutte contre 
l’existence même de quelque 
Etat que ce soit dans notre pays, 
mais en tout premier lieu contre 
un Etat socialiste. 
L’antisoviétisme est l’idéologie 
de la bourgeoisie compradore et 
des défaitistes. Il est dirigé vers 
la casse de la conscience 
nationale des peuples de Russie 
et sert les intérêts de la 
colonisation de la Russie par le 
capital transnational. 
 
Le socialisme soviétique a empli 
les impérialistes d’effroi. C’était 
une brillante alternative à l’ordre 
capitaliste. Mais ce qui les a 
encore plus terrifié, c’est que 
l’URSS était le plus grand pays 
du monde. C’est pourquoi le 
KPRF place côte à côte les 
notions d’antisoviétisme et de 
russophobie. Et cette position 
n’est pas exprimée seulement 
par des communistes. Par 
exemple, un internaute russe, 
Dimitri « Goblin » Poutchkov, 
très populaire parmi les jeunes 
russes, dit ouvertement que, 
pour lui, tout antisoviétique est 
un russophobe. 
 
Dans la lettre ouverte de 
Guennadi Ziouganov était 
également indiqué un autre fait 
intéressant. C’est la 
dissimulation au moyen de 
décorations du Mausolée de 
Lénine durant les événements 
officiels sur la Place Rouge. De 

facto, c’est 
une véritable 
falsification 
de l’histoire. 
Pour obtenir 
du pouvoir la 
suppression 
de cette 
pratique 
infâme, le 
groupe du 
KPRF à la 
Douma s’est 
adressé au 
président 
Vladimir 
Poutine avec 
une lettre collective. 
 
Néanmoins, lors du dernier 
défilé pour la Victoire, le 
Mausolée, aux pieds duquel 
furent naguère jetés les 
drapeaux des armées 
hitlériennes vaincues, fut de 
nouveau honteusement 
dissimulé par des décorations. 
Cela signifie un choix politique 
conscient du pouvoir : un choix 
antisoviétique, et donc 
antinational. Parmi le peuple 
circule la plaisanterie comme 
quoi on cache le Mausolée pour 
la raison que l’on craint que l’un 
des porteurs de drapeau durant 
le défilé ne jette à son seuil le 
« tricolore de Vlassov ». Car 
l’actuel drapeau tricolore de 
l’Etat Russe fut durant les 
années de la Grande Guerre 
patriotique l’étendard du général 
Vlassov, qui, fait prisonnier, 
choisit de collaborer avec Hitler.  
 
Selon les évaluations du 
Département de l’agitation et de 
la propagande du Comité central 
du KPRF, le problème de la 
falsification de l’histoire de notre 
pays et de l’introduction d’une 
idéologie antisoviétique 
conserve entièrement son 
caractère aigu. En Russie on 
détruit expressément la science 
de l’Histoire et la formation 
d’historiens professionnels. Il y a 
de moins en moins d’historiens 
professionnels. Or pour acquérir 
la maîtrise de son sujet, étudier 
la littérature scientifique et les 
sources historiques, il faut à un 
historien professionnel de 
nombreuses années ! On 
impose à la société la vision 

comme quoi l’histoire n’est pas 
une science du tout et que 
n’importe qui peut écrire sur des 
thèmes historiques, pour autant 
qu’il ait lu deux-trois livres et les 
ait réinterprétés dans la mesure 
de ses capacités. Mais cela ce 
n’est pas de l’histoire ! 
 
Un exemple caractéristique est 
Nikolaï Starikov. Il jouit du 
soutien de « Russie Unie », le 
parti au pouvoir, et est devenu le 
leader de l’ « Antimaïdan » 
russe, un mouvement avec des 
slogans anti-occidentaux, créé 
en soutien au président Poutine 
après le coup d’Etat en Ukraine. 
Starikov détient un diplôme 
d’ingénieur-économiste de 
l’industrie chimique, mais 
aujourd’hui parle comme s’il était 
spécialiste en histoire. Beaucoup 
de gens en Russie apprécient sa 
position de glorification de 
Staline. Mais en réalité il fait du 
parasitisme sur le fait d’une 
popularité bien réelle de Staline 
dans la société russe. 
Cependant, Starikov ne 
représente pas Staline comme le 
révolutionnaire et compagnon de 
Lénine qu’il fut, pas comme le 
dirigeant du premier Etat 
socialiste de l’histoire, mais 
comme une sorte de « tsar ». En 
même temps, Starikov s’est 
acharné sur Lénine, l’accusant 
d’avoir été un espion anglais. 
Suivant la conjoncture, il 
représente la Grande Révolution 
socialiste d’octobre comme un 
complot antirusse de politiciens 
occidentaux et la compare au 
coup d’Etat survenu à Kiev en 
février 2014. 
 

	  

 
Guennadi Ziouganov, Président du Comité central du     
KPRF 
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La situation est aggravée par le 
fait que l’enseignement de 
l’histoire à l’école en Russie est 
dans un état déplorable. On 
prépare les enfants au passage 
à l’Examen d’Etat unifié, qui 
consiste en une sorte de QCM. 
Cet examen n’est qu’une 
mauvaise imitation du système 
pédagogique étatsunien.  Les 
standards précédents en matière 
d’enseignement sont abolis. 
Aujourd’hui, chaque enseignant 
russe peut élaborer son propre 
programme d’enseignement. De 
ce fait, les élèves qui sortent de 
l’école n’ont pas de 
connaissance systématisée de 
l’histoire. 
 
Enfin, en Russie sont publiés 
beaucoup de livres dans 
lesquels on trouve une histoire 
falsifiée non seulement de la 
Russie, mais du monde entier. 
Un exemple majeur, ce sont les 
mathématiciens Anatoli 
Fomenko et Georges Nosovski. 
Ils prétendent, que toute 
l’histoire de l’humanité ne 
compte que près de 2 mille ans, 
rejetant toute la science de 
l’histoire en bloc. Dans leurs 
« recherches », ils mélangent 
allègrement les époques, les 
pays et les personnages 
historiques. Le tirage total de 
leurs livres a dépassé le million 
d’exemplaires. Ils ont leurs 
admirateurs peu instruits, qui 
prennent leur délire pour la 
vérité. 
On aurait pu rire de semblables 
« conceptions », si on n’avait 
sous les yeux l’exemple sinistre 
de l’Ukraine. Dans ce pays, les 
falsificateurs écrivent les 
manuels scolaires et l’histoire 
officielle du pays. Ils ont privé 
l’Ukraine de sa véritable histoire 
et l’ont remplacé par de la 
fiction. Je cite : 
 
« La parole de Dieu fut entendue 
et gravée en premier en terre 
d’Ukraine. C’est pourquoi ce 
n’est absolument pas un hasard 
que c’est bien les Ukrainiens qui 
sont devenus le peuple-
détonateur de la première 
explosion civilisationnelle dans 
l’histoire de l’humanité. La 
marche de mille ans des anciens 
Ukrainiens, qui a diffusé sur la 

planète la 
parole de 
Dieu, 
n’aurait pas 
pu avoir 
lieu sans 
une 
« impulsion 
depuis en 
haut » 
correspond
ante.  
 
Dans les 
années 
5600 avant 
notre ère 
environ, 
commença 
depuis le 
territoire de 
l’Ukraine une migration sans 
précédent des représentants de 
la race nordique (scytho-
tripolitaine, paléo-ukrainienne). 
 
Nos ancêtres, contrairement à 
d’autres peuples, aux VIe-Ve 
millénaires avant notre ère déjà, 
connaissaient l’agriculture, 
avaient domestiqué le cheval et 
inventé la roue, avaient des 
pratiques religieuses 
développées et une stratification 
sociale. Et, depuis le IIIème 
millénaire avant notre ère au 
moins, ils savaient déjà extraire 
et travailler le métal. Se 
répandant en « villes et 
hameaux », nos ancêtres ont 
amené sur les terres des autres 
peuples leur culture, leur 
organisation sociale et pratiques 
religieuses. Devenaient l’élite 
des sociétés préhistoriques de 
là-bas. » 
 
Qui écrit cela ? Un fou peut-
être ? Vous faites erreur ! Faites 
connaissance : Valeri Bebik, 
docteur ès sciences politiques, 
candidat ès sciences 
psychologiques, professeur, pro-
recteur de l’Université 
« Ukraine », président de 
l’Association pan-ukrainienne de 
science politique… Dans les 
années 90, a travaillé dans 
l’administration des présidents 
de l’Ukraine Kravtchouk et 
Koutchma. Aujourd’hui, 
monsieur Bebik est président 
d’un groupe de travail sur les 
communications sociales du 

Conseil public humanitaire 
auprès du président de 
l’Ukraine. Ses articles sont 
régulièrement publiés dans 
l’organe officiel du parlement, la 
« Voix de l’Ukraine ». En mai 
2015, Valeri Bebik a pris la tête 
du Conseil public auprès du 
Ministère ukrainien de 
l’information (que dans le peuple 
on surnomme « Ministère de la 
vérité »). 
 
Si vous avez une expérience de 
communication avec la jeune 
génération des Ukrainiens, vous 
savez de quoi je parle. 
Beaucoup d’entre eux ont des 
vues nationalistes extrêmes et 
sont persuadés de l’existence 
plurimillénaire de leur Etat. Mais 
personne à part eux au monde 
ne partage cette certitude ! Les 
nationalistes ukrainiens 
ressemblent à un fou qui se 
prend pour Napoléon. Et le 
résultat est terrible : l’Ukraine est 
dépossédée de sa véritable 
histoire. Un pays tout entier est 
arraché du contexte du 
processus historique mondial. Et 
cela se passe en Europe 
aujourd’hui ! 
 
Mais en Russie également il n’y 
a pas mal de tels individus. Et ils 
attendent leur heure. Que peut 
opposer le KPRF à cette vague 
d’antisoviétiques et de 
falsificateurs ? La vérité.  
 

	  

	  
« Nous forcerons à rendre ce qui nous a été volé ! », affiche 
de propagande du KPRF 
	  



	   5	  

Invité d’honneur KPRF       L’encre rouge 
 
 
 

Bien entendu, nous organisons 
en tout premier lieu le travail de 
notre propre propagande.  Le 
KPRF soutient activement 
l’édition de la littérature 
historique. Chaque année, 
nous assurons des centaines 
de publications sur l’histoire 
dans les journaux et revues de 
notre parti, sur les sites kprf.ru 
et politopros.com.  
Dans la rédaction du journal la 
« Pravda » sont organisées des 
tables rondes sur une 
thématique historique avec la 
participation d’historiens 
professionnels. La production 
de documentaires sur la chaîne 
du parti « Ligne rouge » 
(rline.tv) est bien organisée.  La 
veille du Jour de la Victoire, le 7 
mai 2015, notre chaîne 
télévisée a commencé à 
émettre en Russie depuis un 
satellite. Sa rédaction, par 
exemple, diffuse un cycle 
d’émissions intitulé « les 
marques de l’époque 
soviétique », qui tord le cou au 
mythe selon lequel l’industrie 
de l’URSS n’était pas 
concurrentielle. A la fin de 
l’année 2014, ce programme 
reçut le Prix du gouvernement 
de la Fédération de Russie 
dans la sphère de la culture. 
 
Auprès du Comité central du 
KPRF a été fondé un Centre 
d’éducation politique. Une 
grande attention est accordée 
dans les cours non seulement à 
la philosophie marxiste-
léniniste, mais aussi aux 
connaissances historiques des 
auditeurs. Il existe également 
un cours spécial de résistance 
à la falsification de l’histoire, 
donné collectivement par le 
responsable du Département 
de la politique à la jeunesse 
Iaroslav Listov et moi-même. 
Déjà près de 500 communistes 
ont suivi les cours dispensés 
par notre Centre.  
 
Parmi les membres du KPRF il 
n’y pas mal d’historiens 
professionnels travaillant 
activement, comme par 

exemple 
l’académici
en G.A. 
Kumaniov, 
Iou.V. 
Emilanov, 
V.V. 
Soukhode
ev, B.Ia, 
Grossoul. 
Avec notre 
parti 
collaborent 
nombre 
d’historien
s 
reconnus : 
V.T. Loginov, Iou.V. Joukov, 
V.N. Zemskov, A.I. Bdovine et 
de nombreux autres. Avec le 
soutien du KPRF fut édité un 
manuel d’histoire de la Patrie, 
sous la rédaction de L.I. 
Olchtynsky.  
 
En prévision des 70 de la 
Victoire sur le fascisme, le 
KPRF a réalisé un grand travail 
d’édition. Nous avons apporté 
du soutien à de nombreux 
auteurs qui partagent notre 
position. Leurs livres sont 
consacrés aux héros de la 
guerre, aux commandants, aux 
politiciens. Le numéro 
historique de la « Pravda » du 
10 mai 1945 fut tiré en 2 
millions d’exemplaires. La 
publication de l’album « Les 
communistes en avant ! », 
consacré au rôle du Parti 
communiste dans la victoire sur 
le fascisme, eut un grand 
succès.  
 
La conservation de l’apparence 
historique de l’Etendard de la 
Victoire fut un grand succès du 
KPRF. Ce symbole est le 
drapeau de guerre de la 150ème 
Divisions de fusiliers d’Idritsk 
de l’ordre de Koutouzov de 
deuxième rang. Il fut hissé sur 
le toit du Reichstag à Berlin le 
1er mai 1945 par les 
combattants de l’Armée Rouge 
Aleksei Berest, Mikhail Egorov 
et Meliton Kantaria. Il y a huit 
ans notre parti stoppa une 
initiative insensée du député à 

la Douma du parti « Russie 
Unie » Aleksei Sigoutkin, qui 
proposait à la place de 
l’étendard historique une sorte 
de symbole de remplacement – 
une bâche rouge avec une 
unique étoile blanche. La loi 
correspondante fut adoptée, 
mais les communistes avec les 
vétérans de la guerre ont 
obtenu son annulation 
quelques semaines à peine 
après sa promulgation. 
 
En prévision des septante ans 
de la Victoire, l’action 
thématique « Je sais quelle est 
l’apparence de l’Etendard de la 
Victoire » fut conduite dans les 
écoles de Russie par les jeunes 
communistes et les membres 
du Komsomol. Ils ont raconté 
aux écoliers l’histoire de ce 
symbole de la victoire. Et pour 
la première fois depuis les 
dernières années des copies 
de l’Etendard de la Victoire sont 
accrochées au-dessus des rues 
centrales de villes de Russie. 
Le KPRF a déjà obtenu des 
résultats non négligeables, 
mais nous considérons notre 
travail comme étant loin d’être 
fini. 
 
Mikhail Kostrikov 
Secrétaire du Comité central du 
KPRF 
 
(Traduction : Alexander Eniline) 
 
 

 

	  

	  

	  
Le véritable Etendard de la Victoire 
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Invité d’honneur : Burkina Faso     l’Encre rouge

 
Interview de Bruno Jaffré, spécialiste mondialement reconnu de Thomas Sankara, auteur 
d’une biographie de Thomas Sankara et animateur du site www.thomassankara.net 
 
- Le Parti du Travail a décidé 
de choisir pour thème de la 
8ème édition de sa 
traditionnelle Fête des 
peuples sans frontières 
l’héritage de Thomas Sankara, 
qui est resté dans les 
mémoires comme un grand 
révolutionnaire, l’un des tous 
derniers du XXème siècle. 
Comment a commencé la 
révolution impulsée par 
Sankara au Burkina Faso, 
avec quels objectifs et quelle 
base populaire ? 
 
- Bruno Jaffré : La révolution 
impulsée par Thomas Sankara 
et ses camarades résulte en 
réalité d’un long processus, 
propre aux crises 
prérévolutionnaires. Après 
l’indépendance, le pays a connu 
plusieurs régimes, qui ont tous 
fini par décevoir les populations 
urbaines les seules 
véritablement impliquées dans la 
vie politique. Dans les 
campagnes, où résidaient une 
très forte majorité de la 
population très majoritaires, il 
suffisait de s’adjoindre les 
chefferies locales pour obtenir 
les voix des populations sur 
lesquelles régnaient leurs 
influences, ce qui ne peut être 
assimilé à une adhésion 
politique. Tous ces régimes 
dirigés par des partis politiques 
différents mais issus pour la 
plupart du RDA, Rassemblement 
démocratique africain, le parti 
d’Houphouët ont déçu pour leur 
incapacité à faire sortir le pays 
du sous-développement, et à 
lutter contre la corruption 
généralisée. 
Petit à petit les étudiants partis 
étudier en France ou à Dakar, 
où beaucoup s’investissaient au 
sein de la FEANF, Fédération 
des étudiants d’Afrique noire en 
France,  sont initiés aux idées 
révolutionnaires non sans un 
certain dogmatisme. Le PAI, 
parti africain de l’indépendance, 
marxiste, fut créé au Burkina 
peu avant l’indépendance et eu 
rapidement une forte influence 

sur la petite 
bourgeoisie 
intellectuelle 
urbaine. C‘est de 
parti, ou de ses 
différentes 
scissions que sont 
issus de nombreux 
futurs cadres de la 
révolution. La PAI 
clandestin avait 
créé une 
organisation de 
masse la LIPAD, 
légalisée qui lui 
permettait de 
développer un discours anti-
impérialiste. C’est à travers les 
syndicats très représentatifs et 
combatifs, que se développait en 
parallèle le combat politique, le 
PAI se donnant pour objectif de 
reprendre la direction aux 
partisans de KI Zerbo, 
représentant alors la social-
démocratie. 
 
Enfin différents coups d’Etat ont 
permis une clarification de 
l’armée, d’abord l’exclusion des 
officiers issus de l’armée 
coloniale, puis l’arrivée d’officiers 
ayant fait des études 
supérieures, souhaitant 
moderniser l’armée. La 
succession de coup d’Etat à 
partir de 1980, introduisait le 
combat politique au sein de 
l’armée. Les idées 
révolutionnaires vont y pénétrer 
petit à petit grâce au charisme 
personnel de Thomas Sankara, 
déjà gagné aux idées 
révolutionnaires, par des amitiés 
et un contact permanent avec 
les dirigeants des organisations 
marxistes clandestines. 
 
Gabegie dans la gestion de 
l’Etat, déconsidération des partis 
politiques traditionnels, crise 
économique, crise politique, 
pénétration des idées 
révolutionnaires, tels sont les 
ingrédients, qui ont permis la 
prise du pouvoir en 1983, 
l’armée se chargeant d’une 
ultime clarification en son sein 
par un affrontement victorieux 

des secteurs révolutionnaires de 
l’armée au détriment de ceux, de 
la même génération mais 
prônant le retour au passé ce 
qu’ils appelaient « la une vie 
constitutionnelle ». 
 
La base de la révolution reposait 
essentiellement sur les jeunes 
chômeurs, issus de l’exode rural, 
la petite bourgeoisie 
intellectuelle, les fonctionnaires, 
et une partie de l’armée. 
Thomas Sankara tentera 
vainement de faire de la 
paysannerie une classe dans la 
révolution, sans jamais y 
parvenir, même si il semble bien 
qu’il était populaire aussi parmi 
les paysans. 
 
Ces réalités objectives portent 
en elles-mêmes les prémices de 
difficultés que rencontrera  la 
révolution. 
 
- Qu’est ce que la révolution a 
représenté pour le Burkina 
Faso et quelles étaient ses 
réalisations ? 
 
- La révolution a représenté un 
espoir pour le contenu, la 
concrétisation de ce qu’en 
Afrique, on peut aussi choisir 
une voie originale de 
développement autocentrée, 
basée sur la satisfaction des 
besoins en s’appuyant sur le 
développement de filières 
transformant les produits locaux 
sur place, tout en développant 
un marché intérieur. 
 

	  

	  
Thomas Sankara 
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Les réalisations sont 
nombreuses, en terme 
quantitatif, construction de 
barrages, d’écoles, de centre de 
santé, réouverture d’usines 
abandonnées, augmentation de 
la production, et surtout de la 
transformation sur place des 
matières premières, 
développement du secteur 
coopératif, mais aussi qualitatif, 
dignité retrouvée, fierté 
nationale, réactivation de la 
culture nationale et régionale.  
 
- Qu’est-ce qui fait l’originalité 
de la pensée révolutionnaire 
de Sankara et du modèle de 
socialisme qu’il avait 
commencé à édifier ? 
 
- Thomas Sankara n’a jamais 
parlé de socialisme, il a souvent 
nié être marxiste, mais a 
reconnu s’en inspirer face à des 
interlocuteurs cubains. Son 
originalité repose sur une 
certaine rupture avec le 
dogmatisme propre à d’autres 
dirigeants de la région se 
déclarant marxiste. Cela tient à 
sa personnalité propre, sa 
sensibilité par rapport à la 
misère, la proximité avec la 
réalité de son peuple qu’il a 
cultivée de façon volontariste, lui 
permettant de savoir quels 
étaient ses besoins et comment 
le mobiliser. Ce qui n’est guère 
connu par exemple, c’est qu’au 
début de la révolution, la 
population a été appelée à se 
réunir partout localement et à 
exprimer ses besoins. Mais 
aussi et surtout ce qui est 
fondamental, c’est que le mot 
d’ordre était qu’elle devait avant 
de demander de l’aide 
déterminer ce qu’elle était 
capable de faire elle-même, 
avec ses moyens et de s’y 
atteler sans tarder. Il y a là, une 
pédagogie de la révolution, nous 
sommes pauvres mais notre 
dignité passe avant tout. Elle 
nous impose de nous prendre en 
charge dans la mesure où c’est 
possible avant de demander de 
l’aide à d’autres. C’est ce qui 
permit la construction de 
nombreuses retenues d’eau, les 
gros barrages restant à la 

charge de l’Etat, mais 
avec aussi la participation 
de la main d’œuvre 
locale.  
La place de la jeunesse 
est fondamentale et 
montre la connaissance 
de son pays. Les jeunes 
sont souvent considérés 
comme adultes 
tardivement, surtout bien 
sur à la campagne mais 
pas seulement. Ce qui 
est un frein, au 
développement des forces 
productives dans la mesure où, 
bien que plus ouverte aux 
méthodes nouvelles, elle se 
trouve freinée dans son énergie, 
sa volonté d’aller de l’avant et de 
prendre des initiatives. Thomas 
Sankara a contribué à la libérer 
se ses carcans, donnant une 
grande place à la jeunesse lui 
donnant des responsabilités et 
conférant une très grande 
énergie à la révolution. 
 
- Thomas Sankara est resté 
célèbre pour ses prises de 
positions très fermes au sujet 
de l’impérialisme et de la dette 
illégitime. Quelle était sa 
pensée à ce sujet et en quoi 
reste-t-elle très actuelle de 
nos jours ? 
 
- Thomas reste le précurseur de 
ce qu’on appelle aujourd’hui 
l’altermondialisme, la lutte contre 
la mondialisation libérale. A la 
recherche de financements 
extérieurs, il a expérimenté les 
négociations avec le FMI et la 
Banque Mondiale qui 
commençaient à introduire les 
plans d’ajustement structurel. Il a 
vite compris le rôle que jouaient 
les instituions de Wood : 
soumettre les peuples plutôt que 
de les aider à se développer, 
faire rembourser les dettes quel 
qu’en soit le prix, ce que vit la 
Grèce aujourd’hui, au détriment 
des choix nationaux. La rupture 
était inévitable. Le FMI et la BM 
voulaient bien prêter de l’argent 
à condition que le Burkina se 
soumette aux projets imposés 
par le FMI au détriment des 
choix nationaux. Le discours de 
Sankara sur la dette est le plus 

connu parce qu’il est disponible 
en vidéo bien sur, mais aussi 
parce qu’il est le plus actuel, 
puisqu’il explique les 
mécanismes par lesquels ces 
institutions tentent de soumettre 
les peuples. 
 
- Comment et pourquoi 
l’expérience sankariste a si 
rapidement et brutalement 
pris fin en 1987 ? Quelle est 
l’implication de l’impérialisme 
dans cette fin tragique ? 
 
- Il y a bien sur des conditions 
internes et des réalités 
objectives, ce que j’ai développé 
plus haut. La base 
révolutionnaire n’était pas si 
large que ça et l’opportunisme 
des « nouveaux 
révolutionnaires » gagnait, car 
finalement le pouvoir, 
personnifié par Sankara les 
empêchait de profiter de leur 
situation pour s’enrichir. Une 
fronde s’est développée en 
interne par des groupes pseudo 
marxistes qui voulaient éclaircir 
encore les rangs de la révolution 
en faisant de nouvelles purges. 
Alors qu’à la même époque, 
Sankara, fort  de son expérience 
très riche à la tête du pays, 
tentait une pause, pour réfléchir 
et tenir compte des erreurs, et 
consolider les acquis, unifier les 
révolutionnaires dans un même 
parti acceptant le pluralisme des 
idées. En réalité on l’a vu plus 
tard, l’essentiel des frondeurs ne 
souhaitaient que se débarrasser 
de Sankara pour pouvoir 
s’enrichir. Ils ont donc fait 
alliance avec Blaise Compaoré 
qui disposait de la force militaire 
pour se débarrasser de Sankara. 

 

	  

	  
Bruno Jaffré 
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Mais plus fondamentalement, 
Sankara, qui se refusait à prendre 
des initiatives pour se défendre 
contre tout complot, était devenu 
dangereux pour les intérêts 
occidentaux. Le Burkina ne 
comptait pas tant pour les affaires 
que pouvaient y faire les 
multinationales. Mais la réussite 
économique qui se profilait, la 
popularité qui se développait dans 
les pays voisins pouvaient 
déstabiliser les régimes voisins, 
pour la plupart néocoloniaux. La 
Burkina devenait un danger par la 
valeur d’exemple, qu’il était 
devenu, par l’intégrité de ses 
dirigeants,  leur engagement pour 
sortir le pays du sous-
développement, et la lutte contre 
la corruption  
Plusieurs témoignages évoquent 
la participation de la France et de 
la CIA à un complot. Les plus 
importants proviennent de 
compagnons de Charles Taylor, 
dont on sait aujourd’hui qu’il a été 
un moment un agent américain. 
L’assassinat de Thomas Sankara, 
comme la souligné François 
Xavier Verschave, signe en réalité 
une alliance hétéroclite pour des 
raisons différentes mais dont les 
intérêts convergeaient 
passagèrement à l’époque entre la 
Côte d’Ivoire d’Houphouët Boigny, 
Charles Taylor venu chercher de 
l’aide au Burkina, qu’il trouvera, 
auprès de Blaise, la Libye de 
Kadhafi, Compaoré, soutenue par 
la France, une alliance 
conjoncturelle qui va déclencher 
l’effroyable guerre au Libéria.  
 
- Quel est aujourd’hui l’héritage 
de Thomas Sankara dans le 
Burkina Faso d’aujourd’hui ? 
Quel est le poids politique de 
ses idées et du symbole qu’il 
représente ? 
	  
- La jeunesse au Burkina et au-
delà se réclament massivement de 
Thomas Sankara. Elle s’est 
engagée massivement dans 
l’insurrection répétant à plaisir 
cette phrase de Thomas Sankara : 
« l’esclave qui n’est pas capable 
d’assumer sa révolte, ne mérite 
pas que l’on s’apitoye sur son 
sort ». Une organisation comme le 
balai citoyen, s’en inspire 
ouvertement. Par exemple les 

membres de cette organisation 
s’appellent les cibal (comme 
citoyen balayer) et Thomas 
Sankara en a été déclaré « le 
premier Cibal ». Ils se sont 
organisés en club de quartier 
reproduisant des activités propres 
au CDR, comme les travaux 
d’intérêt commun. La plupart des 
organisations de la société civile, 
issues de l’insurrection, se 
réclament pratiquement toutes de 
Thomas Sankara. Il y a désormais 
une branche associative du 
sankarisme et une branche 
politique constituée des partis qui 
se réclament du sankarisme mais 
qui malheureusement ont les plus 
grandes difficultés à s’unir, d’où 
une certaine défiance d’une partie 
de la jeunesse envers le 
sankarisme politique. 
 
- Vous êtes actif, entre autres, 
pour la campagne « Justice 
pour Sankara justice pour 
l’Afrique». Que pourriez vous 
dire en quelques mots au sujet 
de cette campagne ? 
 
- Il s’agit d’obtenir la vérité et la 
justice pour l’assassinat de 
Thomas Sankara. Nous 
demandons aussi l’ouverture des 
archives de l’époque. Nous avons 
constitué un réseau international, 
nous avons lancé des pétitions, 
organisé des conférences de 
presse à Paris et à Ouagadougou, 
organisons des débats. Nous 
avons obtenu que des députés 
déposent une demande de 
commission d’enquête 
parlementaire en France, mais elle 
n’a toujours pas été mise à l’ordre 
du jour. Tout récemment, Mariam 
Sankara est venue rencontrer 
plusieurs députés, accompagnée 
de son avocat et de membres de 
notre réseau ce qui nous a permis 
une certaine médiatisation de 
l’affaire Sankara en France. 
Personnellement, en tant que 
citoyen français il me semble 
normal de demander des comptes 
sur le passé de mon pays. 
Plusieurs témoignages évoquent 
une participation française à un 
complot, nous voulons savoir ce 
qu’il en est. Aujourd’hui le 
développement de l’amitié entre la 
France et le Burkina passe par 
l’ouverture des archives et une 

commission d’enquête 
parlementaire pour déterminer si la 
France a participé à ce complot ? 
Nous espérons de la même façon 
que des sénateurs américains 
engagent procédure similaire afin 
de déterminer si la CIA est 
impliqué. Notre réseau rassemble 
aussi des citoyens de différents 
pays en Afrique et en Europe 
essentiellement, tous animés par 
la volonté de faire connaitre les 
réalisations de la révolution 
burkinabè, et la vérité sur son 
assassinat. 
 
Cette dernière initiative a obligé 
certaines personnalités influentes 
à s’exprimer publiquement. Ainsi 
M. François Loncle, député du 
parti socialiste et président de 
groupe parlementaire d’amitié 
franco-burkinabè, s’est déclaré 
opposé à toute enquête sur tout 
assassinat effectué sur un 
territoire étranger. Nous lui 
rétorquons que c’est une enquête 
parlementaire du parlement belge, 
qui a permis de savoir les détails 
de l’assassinat et de la disparition 
de Patrice Lumumba. L’affaire 
Sankara est une affaire nationale 
au Burkina, et la France, si elle a 
la volonté que de développe 
l’amitié entre les pays de soit de 
participer à la recherche de la 
vérité. 
 
(Propos recueillis par Alexander 
Eniline) 
 
 

	  

	  
Documentaire de Christophe 
Cupelin, projeté durant la Fête 
des peuples 
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National          L’encre rouge 

Le Comité central du Parti suisse du Travail annonce le lancement de deux 
référendums et se solidarise avec le peuple grec 
 
Cadeaux fiscaux pour les 
grosses entreprises à hauteur 
de deux milliards de francs 
annuel pour financer un 
démantèlement de l’AVS ? Le 
Parti suisse du Travail 
s’oppose fortement à ces 
projets irresponsables. Lors de 
sa réunion du 20 juin à Berne, 
le Comité central du PST a 
ainsi décidé de lancer deux 
référendums. 
 
Référendum contre la 
réforme de l’imposition des 
entreprises III 
 
Pour le PST, la réforme de 
l’imposition des entreprises III 
(RIE III) ne peut être comprise 
qu’en lien avec la réforme 
précédente, la RIE II. Le 24 
février 2008, le référendum 
contre la RIE II échouait de 
justesse avec 49.5 pour cent 
de non. 
En prévision de la réforme, le 
Conseil fédéral parlait de 
pertes fiscales de maximum 
933 millions de francs. Trois 
ans plus tard, le 14 mars 
2011, le Conseil fédéral devait 
admettre que la 
Confédération, les cantons et 
les communes devraient 
compter sur des pertes 
fiscales de plus de 7 milliards 
dans les années à venir. Le 
Conseil fédéral avait tout 
bonnement menti à la 
population avant la votation ! 
C’est également l’avis du 
Tribunal fédéral : dans son 
jugement du 20 décembre 
2011, on peut lire que le 
Conseil fédéral a « trompé les 
votants 1 ». 
 

Après cette tromperie, la 
réforme actuelle devrait mener à 
des pertes fiscales d’au moins 
2.2 milliards par an. Il s’agit d’un 
nouveau cadeau aux grosses 
entreprises du pays. Nous 
rejetons catégoriquement la RIE 
III, parce qu’elle mènera à une 
détérioration des conditions de 
vie et de travail d’une majorité 
de la population en Suisse. Ceci 
est prouvé par la pratique et la 
réalité de la RIE II, qui a été 

financée par un démantèlement 
social massif. Il faut se rappeler 
en particulier des « réformes » 
des assurances chômage et 
invalidité, du démantèlement 
dans le domaine de 
l’enseignement et des services 
publics. Le PST est persuadé 
qu’il en ira de même avec la RIE 
III. Pour cela, il annonce qu’il 
lancera un référendum si la RIE 
III était acceptée par les 
Chambres. 

 
Référendum contre la 
« Prévoyance vieillesse 
2020 » 
 
Un point important du projet 
du chef social-démocrate du 
Département fédéral de 
l’Intérieur Alain Berset est 
l’augmentation de l’âge de la 
retraite des femmes à 65 ans 
et l’abolition de la rente de 
veuve. Une mesure 
d’économie de l’ordre d’1,5 
milliards de francs, justifiée 
par l’ « égalité ». Un argument 
inacceptable, quand on pense 
au fait que les écarts de 
salaires entre hommes et 
femmes restent considérables. 
Par ailleurs, il est fort probable 
que cette mesure ne constitue 
qu’une première étape vers 
une hausse généralisée de 
l’âge de la retraite à 67 ans 
pour tous, ce que réclame le 
patronat depuis la période de 
consultation sur la nouvelle loi. 
 
Le fait de vouloir baisser le 
taux de conversion minimal du 
deuxième pilier est également 
particulièrement préoccupant. 
Ceci alors même que le 
peuple l’a très clairement 
rejeté le 7 mars 2010 par 72,8 
pour cent des voix. 
Apparemment, le Conseil 
fédéral se fiche de cette 
décision du peuple. Ensuite, le 
« Paquet Berset » prévoit une 
augmentation de la TVA. Un 
impôt particulièrement 
antisocial, qui touche de la 
même manière les hauts et les 
bas revenus. Enfin, une 
importante baisse de la part 
de la Confédération aux coûts 

de l’AVS est prévu, ce qui 
mettrait à mal l’équilibre de 
cette assurance sociale 
exemplaire. 
Le PST va combattre cette 
nouvelle attaque contre l’AVS 
de manière décidée et 
annonce le lancement d’un 
référendum, au cas où ce 
projet irresponsable du 
Conseil fédéral serait adopté 
au Parlement. 
 
Solidarité avec le peuple 
grec 
 
Bien que le gouvernement 
grec n’ai cessé d’adapter sa 
liste de réformes, l’UE, la BCE 
et le FMI s’entêtent à vouloir 
imposer des mesures 
drastiques qui devront être 
payées par la population et qui 
continueront à enfoncer le 
pays dans la crise et 
l’austérité. Le meilleur 
exemple de cela concerne les 
retraites. Selon le diktat de 
l’UE, celles-ci devraient 
encore être réduites, bien que 
44,8 pour cent des retraité-e-s 
grecs reçoivent une rente d’un 
montant inférieur au seuil de 
pauvreté relative, qui se situe 
en Grèce à 665 euro par mois. 
Le PST exprime sa solidarité 
au peuple grec qui souffre 
depuis des années de 
l’austérité et dont les 
conditions de vie et de travail 
ne cessent d’empirer. 
 
Le PST demande au 
gouvernement suisse d’être 
actif sur les questions d’argent 
sales sur des comptes suisses 
et de soutenir tous les efforts 
du gouvernement grec pour 
que cet argent soit soumis aux 
impôts normaux. Environ 800 
millions d’euro ont été 
déposés sur des comptes en 
banque suisses par de riches 
grecs. Le gouvernement à 
Athènes perd ainsi des 
millions d’euros. 
 
Parti suisse du Travail 
Bern, le 24 juin 2015 
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Elections nationales        L’encre rouge 
 
 
« Au nom du peuple et de la démocratie » 
 

C’est là le discours officiel de 
l’Etat suisse, dont la façade 
démocratique masque mal la 
réalité d’un pouvoir de classe 
sans partage du grand capital. 
C’est également le titre du 
programme du Parti Suisse du 
Travail pour les élections 
fédérales du 18 octobre prochain, 
dont l’impression sous forme de 
brochure est encore en cours, 
mais qui peut être consulté sur 
notre site internet (www.pdt-
ge.org). C’est sur ce programme 
que ferons campagne les 
candidates et candidats du PST 
dans sept cantons, et qui guidera 
notre lutte politique pour les 
quatre prochaines années. A 
Genève aussi, c’est le 
programme que porteront nos 
candidats au Conseil national et 
au Conseil des Etats sur la liste 
Ensemble à Gauche, ainsi que 
sur les listes sous-apparentées 
Ensemble à Gauche jeunes et 
Ensemble à Gauche international, 
ainsi que peut-être une quatrième 
liste surprise. A défaut de pouvoir 
publier notre programme électoral 
in extenso dans ces pages (il est 
trop long pour cela), nous en 
donnerons un bref résumé de 
l’introduction, ainsi que les quatre 
chapitres thématiques que le PST 
a choisi de mettre en avant. Bien 
entendu, nous encourageons le 
lecteur à consulter notre site pour 
prendre connaissance des autres. 

 
Le pouvoir du grand capital et 
la nécessité d’une rupture 
radicale 

 
Le discours officiel veut que la 
Suisse soit le pays le plus libre et 
le plus démocratique du monde. 
Pourtant, si l’on y regarde de plus 
près, on peut voir que la quasi-
totalité des élus aux chambres 
fédérales ont des postes 
hautement lucratifs dans 
plusieurs conseils 
d’administrations de grandes 
entreprises chacun. Dès lors, il 
n’est pas étonnant que ces élus 
ne travaillent pas dans l’intérêt du 
peuple qui les a élus, mais 
uniquement dans celui de la toute 
petite oligarchie qui les paye. 
C’est du reste ce qu’ils font : 

cadeaux fiscaux pour les plus 
riches et les grandes entreprises, 
libéralisation et dérégulation de 
l’économie, et démantèlement 
social, casse du service public et 
dérive sécuritaire pour tous les 
autres. Les effets de cette 
politique ne manquent pas de se 
faire sentir : de plus en plus de 
gens sont laissés sur le carreau 
par cette société et tombent dans 
la précarité – en 2012, 7,7% de la 
population suisse vivait en-
dessous de seuil de pauvreté 
absolue. Cet argent dérobé à 
ceux qui produisent toute 
richesse doit bien aller quelque 
part, et de fait il atterrit dans les 
poches des plus riches. En 
Suisse, 1% des ultra-riches 
possèdent 58,9% de la fortune 
nette. Seul Singapour présente 
une répartition encore plus 
inégale de la richesse sur cette 
planète ! 

 
Le Parti Suisse du Travail 
s’oppose à ces politiques 
antipopulaires menées par les 
partis au service de la 
bourgeoisie. Nous concevons 
notre lutte politique comme une 
lutte de classe, une lutte des 
travailleurs et de tous ceux que 
cette société opprime contre leurs 
oppresseurs. Mais ce n’est pas 
tout. Tous ces problèmes, toutes 
ces injustices, sont la 
conséquence nécessaire du 
mode de production capitaliste. 
Or les contradictions du 
capitalisme sont insolubles dans 
le cadre du capitalisme même. 
Leur solution exige préalablement 
le renversement de l’oppression 
capitaliste. C’est pourquoi nous 
luttons pour l’édification d’une 
société nouvelle, une société 
socialiste, qui seule pourra enfin 
satisfaire les intérêts et 
aspirations légitimes des classes 
populaires de ce pays. Cette 
lutte, nous voulons aussi la porter 
au parlement. Nous proposons, 
entre autres : 

 
Travail 

 
Comme la richesse sociale est 
fondée sur le travail, celui-ci est 
pour nous un droit fondamental 

pour tous les êtres humains. 
Chaque travail est important et 
a la même valeur. Nous voulons 
supprimer l’exploitation de 
l’homme pas l’homme.  
Le PST défend l’instauration 
d’un nouveau Code du Travail, 
avec notamment l’institution 
d’un Tribunal du Travail. 
Concrètement, nous 
revendiquons : 
• l’application de l’égalité entre 

les salaires des hommes et 
des femmes ; 

• l’introduction d’un salaire 
décent d’au minimum 4000 
francs par mois (22 francs de 
l’heure) et d’un salaire 
minimum pour les apprenti-
e-s ; 

• l’introduction d’un salaire 
maximum ; 

• l’introduction de la semaine 
de 35 heures, sans réduction 
de salaire et avec 
engagement de personnel ; 

• aucune déréglementation des 
horaires des magasins. Une 
harmonisation à l’échelle 
nationale peut se faire 
seulement à condition de 
limiter les ouvertures des 
magasins pour un maximum 
de 11 heures par jour ; 

• l’abolition de la précarité, 
c’est-à-dire l’établissement 
d’une véritable protection 
contre le licenciement pour 
toutes et tous, le droit à la 
réintégration et l’interdiction 
du travail intérimaire, du 
travail sur appel et du salaire 
au mérite ; 

• le renforcement de la 
protection de la santé et de 
la sécurité au travail, 
notamment en renforçant les 
contrôles sans préavis et les 
sanctions vis-à-vis des 
entrepreneurs et 
entrepreneuses ; 

• l’obtention du droit de se 
réunir en assemblée du 
personnel pendant le temps 
de travail, d’élire des 
délégués syndicaux 
d’entreprise et le droit de 
grève étendu. 

Et nous ne renoncerons pas...  
avant que, dans la société 
socialiste, le travail ne serve 
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plus à enrichir un petit nombre 
par l’exploitation des êtres 
humains et de la nature, mais à 
assurer le bien-être de toutes et 
de tous. 
 
Sécurité sociale 
 
Les rentes et les assurances 
sociales ne sont pas une 
aumône, mais un droit garanti 
par la Constitution. La santé 
n’est pas un bien de luxe que 
seule une minorité peut s’offrir. 
Concrètement, nous 
revendiquons : 
• l’arrêt immédiat du 

démantèlement des 
assurances sociales et 
la nationalisation de 
tout le système de 
sécurité sociale pour le 
mettre sous contrôle 
démocratique ; 

• une santé publique, gratuite 
et de proximité ; 

• l’intégration du 2e pilier 
(caisses de pension) 
dans le premier (AVS) 
et ainsi l’introduction de 
retraites populaires, de 
même qu’une 
facilitation de la retraite 
anticipée pour les 
métiers pénibles ; 

• des crèches et garderies 
gratuites ; 

• un congé parental d’une 
année, partagé entre 
les deux parents avec 
garantie de salaire et 
de retour à l’emploi ; 

• l’instauration d’une 
assurance de soins 
dentaires. 

et nous ne renoncerons 
pas...  
avant que, dans la société 
socialiste, tous les êtres 
humains vivent dans la dignité 
et que l’inquiétude quant aux 
soins pour ses proches prenne 
fin. 
 
Souveraineté démocratique 
 
Nous vivons dans la dictature 
des banques et des 
multinationales. La plupart des 
gens n’ont rien à dire. Des 
changements radicaux sont 
nécessaires. Les décisions 

économiques doivent 
également être prises de 
manière démocratique.  
Concrètement, nous 
revendiquons : 
• l’indépendance des autorités 

suisses face aux 
instances 
supranationales 
comme l’UE et l’OTAN ; 

• le maintien de la Suisse dans 
la CEDH ; 

• la fin des négociations sur 
les accords de libre-
échange, entre autre 
TiSA ; 

• le maintien de la Suisse hors 
de l’Union européenne 
néolibérale et 
impérialiste ; 

• une renégociation de tous 
les accords bilatéraux 
avec l’UE, afin qu’ils 
soient dans l’intérêt des 
classes populaires et 
non pas dans ceux de 
la place financière et 
des grand-e-s 
industriel-le-s ; 

• la protection des lanceurs et 
lanceuses d’alerte. 

Et nous ne renoncerons 
pas...  
avant que la démocratie 
socialiste règne, et que la 
démocratie ne soit plus le 
privilège de quelques-un-e-s 
qui ont beaucoup d’argent. 
 
Solidarité internationale 
 
La solidarité internationale est 
une valeur fondamentale du 
Parti du Travail. Nous voulons 
une Suisse qui s’engage pour 
que le fossé entre riches et 
pauvres à l’échelle mondiale 
s’amenuise, ainsi que pour la 
paix au lieu de la guerre.  
Concrètement, nous 
revendiquons : 
• la fin de toute collaboration 

de l’armée suisse avec 
notamment les armées 
de l’OTAN, d’Israël et 
des monarchies du 
Golfe persique. 
L’armée suisse doit 
retirer immédiatement 
tous ses soldats de 
l’étranger, notamment 
du Kosovo ; 

• la fin de la participation de la 
Suisse aux projets de 
police et d’armée 
européenne ; 

• le soutien aux mouvements 
démocratiques dans 
les pays du tiers 
monde ; 

• des relations commerciales 
équitables avec les 
pays en 
développement et les 
pays émergents ; 

• une coopération au 
développement à 
hauteur d’au moins 1% 
du produit national brut 

• l’interdiction de la 
spéculation sur les 
matières premières ; 

• la reconnaissance de l’État 
palestinien par la 
Suisse ; 

• la fin du blocus économique 
contre Cuba ; 

• la condamnation des 
multinationales ayant 
un siège en Suisse et 
ne respectant pas les 
droits humains à 
l’étranger. 

Et nous ne renoncerons 
pas...  
avant que, dans la société 
socialiste le risque de guerre 
soit banni et qu’il y ait une 
solidarité réelle avec les 
peuples opprimés. 

	  

Les candidats du Parti du 
Travail 
 
Liste « principale » : 
 
Wenger Salika 
Ecuyer Hélène 
Eniline Alexander 
Zehfus Yves 
Ecuyer Annick 
 
Liste jeunes : 
 
Lany Xavier 
Ecuyer Sébastien 
 
Liste internationale : 
 
Marti Werner 
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Tarentaise 
Le Monopoly financier menace l’emploi et les industries de la vallée 
 

A Notre-Dame-de-Briançon, 
l’usine Carbone Savoie va-t-

elle être mise en vente ? 
 

Le 10 juin, les syndicats CGT, FO, 
CFDT et CGC des deux sites 
français de Carbone Savoie (Notre-
Dame-de-Briançon et Vénissieux) 
ont décidé de se constituer en 
intersyndicale « pour élaborer une 
stratégie de défense face aux 
menaces qui pèsent sur les emplois 
du groupe ». Leur inquiétude est 
justifiée. Déjà, le troisième site, 
celui de Lannemezan, a été fermé, 
entraînant la suppression d’une 
soixantaine d’emplois. 
 
Carbone Savoie est une filiale du 
géant minier Rio Tinto. Or le groupe 
chercherait un repreneur pour cette 
filiale spécialisée dans la fabrication 
des cathodes (en carbone et en 
graphite) utilisées dans les cuves 
d’électrolyse de l’aluminium. Selon 
nos informations, pour des raisons 
de stratégie financière, Rio Tinto 
« souhaiterait ainsi alléger sa 
présence en France ». Et, comme 
ce groupe anglo-australien n’a 
jamais manifesté d’intérêt 
particulier pour le maintien de 
l’emploi, les syndicats se posent 
des questions. 
 
Ils s’en posent d’autant plus que, 
selon des sources sérieuses, Rio 
Tinto aurait rejeté l’offre de reprise 
d’un des rares industriels 
intéressés par Carbone Savoie. Y 
a-t-il vraiment volonté de vendre, 
ou l’option fermeture de sites est-
elle sur la table ? 
 
Pointant l’insuffisance des 
investissements réalisés dans l’outil 
de travail, pire même, l’exigence 
patronale de 20% d’économies 
supplémentaires, CGT, FO, CFDT 
et CGC de Carbone Savoie estime 
qu’il faut agir dès maintenant, 
alerter sur ce qui pourrait se 
passer, et rassembler sur une 
exigence claire, le maintien de 

tous les emplois, des sites de 
production et de recherche de 
Carbone Savoie. 
 

A Ugine, les difficultés 
d’Areva vont-elles impacter 

l’usine Cezus ? 
 

Cezus est une filiale d’Areva qui, 
sur cinq sites français, « intègre 
toutes les étapes de la métallurgie 
du zirconium ». Le zirconium est 
utilisé dans la construction des 
réacteurs nucléaires du fait de ses 
qualités particulières. 
 
Ainsi, le site d’Ugine fabrique-t-il 
des alliages de zirconium à partir 
d’éponges livrées par l’usine de 
Jarrie. Il produit, in fine, du 
zirconium et du titane. Livré à 
Timet, le titane entrera dans la 
fabrication de pièces nécessaires, 
par exemple, aux turbines de 
réacteurs d’avions (Le Rafale). Il y 
a donc là toute une filière d’un haut 
niveau technologique qui ne devrait 
pas être en difficulté. 
 
Ce sont les cinq milliards de pertes 
d’Areva qui suscitent une 
inquiétude légitime (auxquels il faut 
ajouter un endettement de 6 
milliards d’euros…). On a quelques 
idées sur l’origine du trou : l’achat 
d’un gisement d’uranium pauvre en 
minerai (ce sera rapidement un 
gouffre financier) pour 3 milliards 
d’euros (soit 70 fois le prix payé par 
l’acheteur précédent deux ans plus 
tôt !) pèse lourd ! Deuxièmement, 
des stratégies financières 
suicidaires ont pris la place de la 
réponse aux besoins. Enfin, la 
construction nucléaire a connu 
d’importants dépassements des 
budgets prévisionnels à cause des 
malfaçons du bétonneur des EPR 
(Bouygues), malfaçons dues à la 
sous-traitance poussée à l’extrême, 
à la recherche continue de la 
productivité au détriment de la 
qualité du travail. Ni les salariés 
d’Areva, ni ceux de Cezus ne sont 

responsables d’un tel gâchis ! 
 
 Quant à l’attitude du gouvernement 
français, elle n’est pas nette, c’est 
le moins qu’on puisse dire. Fin mai, 
le ministre de l’Economie n’avait 
accordé qu’une toute petite heure 
d’entretien aux représentants des 
salariés d’Areva, alors que les 
syndicats étaient porteurs de 
nombreuses propositions ! Or l’Etat 
(actionnaire à 85% d’Areva !) a une 
double responsabilité, comme 
actionnaire des principaux acteurs 
de l’énergie, et comme garant 
d’une maîtrise publique de la filière 
nucléaire. Certes, le gouvernement 
semble bien accepter « une 
recapitalisation » d’Areva, mais elle 
sera financée par des cessions 
d’actifs dans d’autres entreprises. 
Et surtout, elle n’interviendra qu’en 
bout de course, lorsque le vente à 
la découpe du groupe se sera 
soldée par 4 000 suppressions 
d’emplois en France. 
 
On comprend donc que des 
salariés de Cezus s’interrogent.  
Des solutions existent, la maîtrise 
publique devant rester « un 
préalable pour cette filière ». Les 
enjeux sont trop importants pour 
qu’on accepte que la loi des 
marchés s’y impose. Les 
propositions syndicales méritent 
d’être entendues. 
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Chambéry 
Un rassemblement contre l’indifférence des Etats face au drame des migrants 
 
Au soir du 24 avril, il y avait du 
monde devant la préfecture de 
Chambéry (notre photo en témoigne). 
On reconnaissait les drapeaux ou les 
badges de la Ligue des droits de 
L’Homme, du Mouvement de la Paix, 
du PCF, du NPA, on notait la 
présence de responsables syndicaux 
connus. Il s’agissait de dénoncer la 
coupable indifférence des dirigeants 
de la France et de l’Europe face au 
drame vécu par les migrants en 
Méditerranée. Vue l’ampleur de la 
catastrophe humanitaire à laquelle on 
assiste, ce rassemblement aura 
forcément des suites. 
 
Le Mouvement de la Paix Savoie a 
publié un communiqué dont nous 
donnons ici l’essentiel. Il déclare : « 
Depuis le 1er janvier 2015, 1 600 
hommes, femmes et enfants sont 
portés disparus en Méditerranée, soit 
en moyenne 400 morts par mois ou 

encore un mort toutes les deux 
heures. Le Haut Commissariat 
pour les Réfugiés (Le HCR) parle 
d’une hécatombe. Et le récent 
naufrage d’une embarcation au 
large de Catane (qui a fait plus de 
800 noyés) provoque partout 
émotion et révolte ». 
 
Pour les pacifistes savoyards, 
l’urgence absolue est de sauver 
ces vies « et d’empêcher que de 
telles catastrophes ne se 
reproduisent. Il faut mettre sur 
pied une politique d’accueil et 
non une politique de renforcement 
des frontières basée sur la peur de 
l’étranger. Le HCR propose la mise 
en place d’une opération européenne 
de sauvetage en mer, et l’ouverture 
des voies légales d’accès au territoire 
européen, au moins pour les 
demandeurs d’asile ». 
 
Le Mouvement de la Paix note 
d’ailleurs que, « si la Turquie 
accueille 700 000 réfugiés syriens, la 
Jordanie pratiquement un million, et 
le Liban plus d’un million, l’Europe est 
bien moins généreuse et n’en 
accueille guère plus de 120 000 (La 
France ayant une des contributions 
les plus faibles !) ». 
 
Evidemment les dirigeants européens 
sont un peu obligés de tenir compte 
de l’émotion des populations. Ils ont 
organisé un sommet pour papoter. 
Mais ils proposent surtout d’améliorer 
« le contrôle et la surveillance des 
frontières », un imbécile de l’UMP 
parlant même très sérieusement 
d’aller occuper militairement les ports 
libyens pour stopper l’immigration 
(info de la rédaction) ! A ce niveau 
d’irresponsabilité, ça relève de la 
psychiatrie…  
 
Le Mouvement de la Paix dénonce 
au contraire « cette volonté de 
renforcer encore l’appareil répressif » 
et continue, parlant des naufrages : 
« Dans leur majorité, les victimes 
(Syriens, Erythréens, Soudanais, 

Somaliens) pouvaient prétendre à un 
statut de demandeur d’asile. Tous 
fuyaient la violence, la guerre, la 
misère. Les pays occidentaux ont 
joué un rôle notoire dans la 
déstabilisation de leurs pays : les 
guerres qui ont été menées, 
notamment en Libye, ont plongé des 
populations entières dans le chaos, 
entraînant inévitablement un exode 
massif. S’en tenir à une dénonciation 
des passeurs (certes criminels) est 
non seulement insuffisant, mais de 
plus passe sous silence la 
responsabilité des politiques 
interventionnistes ». 
 
.Pour sa part, le PCF propose 9 
mesures d’urgence qui « peuvent 
être prises sans attendre, afin que la 
Méditerranée cesse d’être un vaste 
cimetière marin ». 
 
Pour le PCF, l’Union européenne doit 
abroger les règlements Dublin, 
respecter les conventions 
internationales garantissant les droits 
de l’Homme, garantir une entrée 
sécurisée et légale pour les réfugiés 
et les migrants et redéfinir sa 
politique de visas afin d’assurer la 
protection des personnes. Les 
communistes demandent à l’Europe 
de participer activement aux 
initiatives diplomatiques de l’ONU 
visant à une résolution politique des 
conflits en Syrie, en Irak et en Libye. 
Tant il est vrai que la guerre n’est 
jamais la solution.	   
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Article des Sahraouis pour l’Encre Rouge, à l'occasion de la 8e Fête des peuples sans 
frontières, Genève, 3 au 5 juillet 2015 
 
 
Le Peuple sahraoui, un peuple 
colonisé depuis quatre 
décennies, divisé par un mur de 
sable infranchissable de 2700 
km, érigé par le Maroc. Un 
peuple victime de l'oubli des 
médias, qui attend un 
référendum d’autodétermination 
ainsi que l'élargissement de la 
mission de la MINURSO 
(Mission des Nations Unies pour 
l'organisation d'un référendum 
au Sahara occidental) aux droits 
de l'homme.  
 
Côté est du mur, la moitié du 
peuple sahraoui, réfugiée dans 
une région d'Algérie désertique 
et inhospitalière, survit tant bien 
que mal depuis 40 ans, à la 
merci de l'aide internationale 
(HCR, PAM), plongeant peu à 
peu dans le désespoir face aux 
échecs successifs pour se faire 
entendre par la communauté 
internationale. 
 
Côté ouest du mur, le territoire 
du Sahara Occidental est 
occupé par le Maroc qui le 
revendique comme sien. 
Submergés par un nombre 
spérieur de colons marocains, 
les Sahraouis souffrent 
quotidiennement du joug 
marocain : conditions socio-
économiques et sanitaires très 
difficiles, répression violente de 
toute manifestation, négation de 
la culture sahraouie, non respect 
des droits humains, etc.  
 
Ci-dessous le témoignage de 
Tekbar Haddi, mère d'un jeune 
Sahraoui mort faute de soins 
suite aux mauvais traitements de 
la police marocaine.  
 
Mon nom est  Tekbar Haddi. J'ai 
commencé une grève de la faim 
illimitée le 15 mai 2015 devant le 
Consulat du Maroc à Las 
Palmas, Grande Canarie, 
Espagne. J'ai débuté cette grève 
de la faim à cause du meurtre de 
mon fils de 21 ans, Mohamed 
Lamine Haidala. Mon fils était en 
mains de colons marocains, 
appuyés par les autorités 

d'occupation. Il est mort victime 
de négligence médicale. Après 
le meurtre de mon fils, je me 
suis installée à El Ayoune, 
Sahara Occidental, afin 
d'enquêter moi-même pour 
clarifier les faits concernant son 
assassinat et sa mort, sachant 
que tout cela était d'une injustice 
flagrante. Je me suis adressée 
au Ministère de la Justice et au 
Procureur Général du Roi du 
Maroc à El Ayoune : je n'ai 
obtenu aucune réponse à mes 
plaintes et réclamations.  

 
Suite à cela, la police à renforcé 
harcèlements et raids contre la 
maison de ma famille, bloquant 
les rues qui y mènent. Tout cela 
a conduit à la torture et la 
destruction de notre propriété, 
parce que je n'ai pas donné 
suite aux pressions et à l'offre de 
90 000 euros si je signais un 
papier dans lequel je donnais 
mon accord pour que mon fils 
soit enterré secrètement et que 
je n'exige ni autopsie, ni enquête 
sur sa mort. 

 
Pour toutes ces raisons ci-
dessus mentionnées, je 
demande à la MINURSO 
(Mission des Nations Unies pour 
l'organisation d'un référendum 
au Sahara occidental) 
• l'ouverture d'une enquête 

indépendante sur ce 
crime et la clarification 
des circonstances 
l'entourant ; 

• l'arrestation des colons 
Bouchaaib Dinar Dinar et 
Abderrahim Al-Marbouh 
Yassin qui sont toujours 
en liberté sans contrôle ou 
poursuite par le procureur 
ou le juge d'instruction ; 

• d'examiner les causes de la 
négligence médicale dont 
mon fils a été victime à 
l'hôpital, et de poursuivre 
les responsables, 
spécialement le docteur 
Hachmi Naoufal ; 

• d'examiner les conditions 
de détention, 
d'interrogation et de 

torture que mon fils a dû 
subir au commissariat de 
police par la police 
marocaine après avoir été 
blessé ; ainsi que 
l'arrestation des 
responsables de la police 
judiciaire de la Wilaya d'El 
Ayoune ; 

• l'exhumation et l'autopsie 
de mon fils par des 
experts médicaux 
impartials afin de clarifier 
les causes de sa mort ; 

• la remise de sa dépouille à 
la famille afin qu'elle 
l'enterre décemment ; 

• une compensation à la 
famille pour la mort de 
mon fils, ainsi que pour 
les harcèlements, les 
blessures et la destruction 
de propriétés soufferts par 
la famille des mains 
mêmes de la police ; 

• la levée de l'état de siège, 
qui entre maintenant dans 
son quatrième mois, 
autour de la maison 
familiale.  

  
Tekbar Haddi, mère de feu 
Mohamed Lamine Haidala, en 
grève de la faim illimitée, El 
Ayoune, Sahara Occidental, juin 
2015 
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Théorie  L’encre rouge 

Le livre blanc du président Xi Jinping 
 

Quel que soit le jugement que 
l’on pourrait porter sur les pays 
socialistes ou en tout cas qui se 
disent tels – et il faut éviter 
autant que possible de porter de 
tels jugements trop hâtivement, 
sans bien connaître les 
spécificités de l’histoire et de 
enjeux auxquels doivent faire 
face des communistes devant 
agir dans des pays à touts point 
de vue très éloignés du nôtre – il 
n’est jamais sans grand intérêt 
que d’étudier les publications 
officielles qui viennent de ces 
pays, ne serait-ce que pour 
comprendre, un peu, sans 
nécessairement approuver, les 
choix faits par les partis 
communistes qui y sont au 
pouvoir, et la trajectoire, parfois 
très singulière, et difficile à 
cataloguer si on se réfère aux 
écrits des classiques. 
 
Or justement les Editions en 
Langues étrangères chinoises 
ont récemment publié un épais 
volume, contenant une sélection 
de discours de Xi Jinping, actuel 
président de la République 
populaire de Chine (RPC) et 
secrétaire général du Parti 
communiste chinois (PCC), avec 
pour titre La Gouvernance de la 
Chine et avec pour but affiché 
de permettre à la communauté 
internationale de mieux 
connaître et comprendre la 
Chine d’aujourd’hui et la ligne 
suivie par le PCC. Une 
publication particulièrement 
bienvenue, tant il est vrai que le 
PCC a suivi une trajectoire 
particulièrement singulièrement 
après la mort de Mao Zedong, et 
tant la RPC est aujourd’hui 
devenue méconnaissable par 
rapport à ce qu’elle avait été 
alors. La Chine est aujourd’hui 
l’exemple paradigmatique de la 
voie dite du « socialisme de 
marché », même s’il est vrai que 
le Vietnam a suivi une voie 
similaire, avec toutefois de 
notables variantes, ainsi que le 
Laos, pays socialiste totalement 
méconnu en Occident pour des 
raisons assez mystérieuses.  
 
Et, malgré ce que nous avions 
dit au début, cette voie dite de 
« socialisme de marché » 

s’éloigne tellement de la 
vision que nous avons du 
socialisme qu’il est difficile de 
résister à la tentation de dire, 
sans autres nuances, qu’il ne 
s’agit pas de socialisme du 
tout, mais de restauration du 
capitalisme pure et simple. 
Mais regardons y de plus 
près. La motivation première 
de s’engager dans la voie dite 
de « réforme et d’ouverture » 
invoquée par Deng Xiaoping 
était l’extrême arriération 
économique dans laquelle se 
trouvait alors le pays et la 
nécessité de recourir aux 
investissements occidentaux 
ainsi qu’à certains 
mécanismes de marché, 
dans des limites bien définies 
et de façon temporaire, afin 
d’édifier la base matérielle du 
socialisme. Et il est 
indéniable que du point de 
vue du progrès économique et 
du progrès social les résultats 
obtenus par le PCC sont tout 
simplement remarquables. Le 
niveau de vie a nettement cru, et 
ce pour une large majorité de la 
population. Toutefois, le revers 
de la médaille, c’est que la 
politique de « réforme et 
d’ouverture » n’impliquait pas 
seulement le rétablissement de 
certains mécanismes de 
marché, mais bien aussi celle de 
l’exploitation de l’homme par 
l’homme, et quelques uns ont 
énormément profité de la 
croissance, au détriment des 
autres. En outre, on a 
l’impression nette que la 
« réforme et l’ouverture » sont 
allées beaucoup plus loin que ce 
qui était envisagé à l’époque de 
Deng Xiaoping, et que les 
restrictions initiales ont peu à 
peu été oubliées, l’ouverture au 
marché étant vue désormais 
comme une caractéristique 
permanente et structurelle du 
« socialisme à la chinoise »… 
 
La compilation de discours de Xi 
Jinping –  à couverture blanche, 
et bien sûr le « prolétaires 
unissez-vous ! » en épigraphe 
n’est plus de rigueur – a 
l’indéniable mérite, à défaut de 
pouvoir savoir ce que pense 
réellement l’actuelle direction du 

PCC, du moins de connaître son 
discours public. Il est impossible 
ici, faute de place, de couvrir 
toutes les nombreuses 
thématiques traitées dans la 
Gouvernance de la Chine, qui 
pourtant mériteraient de l’être. 
Nous ne ferons qu’effleurer 
quelques aspects. Xi Jinping 
insiste sur la continuité de 
l’actuelle ligne du PCC avec ses 
origines, et la fidélité intactes 
aux principes fondateurs : « Le 
système théorique du socialisme 
à la chinoise est le fruit récent 
de la sinisation du marxisme qui 
englobe la théorie de Deng 
Xiaoping, la pensée importante 
de la « Triple représentation » et 
le concept de développement 
scientifique. Ce système 
théorique est la continuation, le 
développement, l’héritage et 
l’innovation du marxisme- 
léninisme ni la pensée de Mao 
Zedong, sinon on perdra les 
fondements ». En même temps, 
juste après, il annonce une 
rupture majeure, mais une 
rupture dans la 
continuité : « Dans un même 
temps, nous devons faire 
attention à l’application de la 
théorie marxiste, à la réflexion 
théorique sur les problèmes 
réels, à la nouvelle pratique et 
au nouveau développement 
autour des problèmes réels liés  
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à la réforme, à l’ouverture et à la 
modernisation du pays et autour 
de ce que nous accomplissons 
présentement. Poursuivre le 
système théorique du 
socialisme à la chinoise dans la 
Chine actuelle, c’est poursuivre 
à juste tire le marxisme ». 

 
Mais concrètement, qu’en est-
il ? Honnêtement, il est assez 
difficile de reconnaître le 
marxisme dans la prose de Xi 
Jinping. La pensée claire et 
tranchante des classiques du 
marxisme, qui se reconnaît 
partiellement encore même 
dans les écris du PCUS tardif, 
n’est certes pas totalement 
absente ici, mais elle est 
présente comme en filigrane, 
mêlée à un propos 
technocratique non exempt de 
flottements et de contradictions. 
Des affirmations sur la 
nécessité de défendre les 
principes communistes et le 
socialisme face à toutes les 
infiltrations d’idées pro-
capitalistes et de pertes de 
convictions font place à des 
thèses beaucoup plus 
discutables et que l’on ne voit 
pas, vraiment pas, comment 
pour le moins les rendre un tant 
soit peu compatibles avec le 
marxisme. La plus contestable à 
nos yeux étant la décision du 
XVIIIème Congrès du PCC, celui-
là même qui a élu Xi Jinping au 

poste de secrétaire général, 
d’attribuer au marché un rôle 
« décisif » dans l’allocation des 
ressources, laissant pour 
l’essentiel à l’Etat celui 
d’assurer la stabilité macro-
économique, ce qui se 
rapproche dangereusement de 
la définition d’une économie 
capitaliste développée. On peu 
constater également un 
escamotage quasi-totale de la 
question de la lutte des classes, 
au profit d’un idéal d’une 
« société harmonieuse » 
(divisée en classes pourtant), et 
de ce que l’impérialisme est et 
de la nécessité de combattre sa 
domination, au profit d’une 
promotion sans trop de 
restriction des traités de libre-
échange. 

 
Alors ne reste-t-il rien ou presque 
dans le PCC d’aujourd’hui de ce 
qu’il fut autrefois ? Pas 
exactement, non. Les 
communistes chinois ont gardé 
une conscience aigue, dans les 
principes pour le moins, du 
caractère populaire de la RPC et 
des devoirs du Parti envers le 
peuple. Ainsi que Xi Jinping le 
dit : « Servir le peuple corps et 
âme est le point de départ et 
l’objectif final de toutes les actions 
de notre Parti, et c’est là le trait 
marquant qui distingue notre Parti 
des autres. Toute activité du Parti 
doit prendre les intérêts 

fondamentaux du peuple 
comme la norme suprême. Pour 
pouvoir tester l’efficacité de notre 
travail, il faut voir si le peuple peut 
obtenir de réels profits, que sa vie 
s’améliore vraiment et que ses 
droits et intérêts soient vraiment 
garantis. ». Jamais un Juncker ou 
même un Hollande ne diraient rien 
de semblable ! On peut constater 
également que le PCC est en train 
actuellement de mettre en place 
une sécurité sociale généralisée 
pour faire face à l’explosion des 
inégalités due à la politique de 
réforme et d’ouverture, et qu’il 
affirme qu’une telle sécurité 
sociale est un droit, pendant qu’en 
Occident la droite et les sociaux-
démocrates s’ingénient à inventer 
des prétextes pour détruire les 
acquis sociaux des travailleurs. 

 
La question de la politique dite de 
réforme et d’ouverture menée par 
le PCC depuis une trentaine 
d’années est donc extrêmement 
complexe et mérite d’être étudiée. 
Nous ne nous permettrons en tout 
cas pas de jeter l’anathème au 
PCC – ce qui du reste serait 
ridicule. On nous permettra 
toutefois de rester extrêmement 
sceptique quant au « socialisme 
de marché », et quant au fait si 
c’est encore du socialisme. 

 
Alexander Eniline 

	  
Vers un fascisme rampant 
 

Les démocraties bourgeoises 
où la compétition, les rivalités 
sont mises en exergue créent la 
paupérisation des populations. 
La probité des travailleurs 
toujours mise en doute fragilise 
l'Etre même dans ses 
fondamentaux moraux. Tout le 
monde a peur de tout le monde 
: peur de la faim, peur de ne pas 
finir les mois, peur de déplaire. 
Les pulsions sont réprimées ou 
libérées au stade par des 
vociférations, insultes, souvent 
xénophobes et raciales. 

 
En Europe on a créé un grand 
marché, le Politique lui, est 
devenu chef de rayon. Plus 
personne n'a une vue, une 
philosophie, un projet à 

promouvoir. La parole trompe, 
l'argent corrompt. Les guerres 
se multiplient et il semble que 
nous ayons autant d'espoir que 
des chiens crevés. Le tout est 
devenu immédiat : il faut 
consommer, jeter : l'information, 
l'objet, la nourriture. L'Homme 
lui-même est devenu jetable. 
Dans cette immédiateté, 
spontanéité enfantine, il 
manque de la profondeur, du 
respect, de la mémoire, en un 
mot de la vie. La colère sourde 
fait progresser l'extrême-droite 
qui se veut rassembleuse et qui 
s'appelle extrême-centre. C'est 
un fourre-tout où il y a tout et 
son contraire. 

 
On fait la politique des patrons et on 

est pour le peuple. On est contre les 
étrangers et on les emploie à moindre 
frais : gagnant-gagnant comme ils 
disent ! On est pour le redressement 
de l'économie et on ouvre des 
entreprises à l'étranger, ils 
délocalisent ! On est pour l'égalité de 
la femme et son retour à la cuisine ! 
On est pour l'Etat et on privatise à 
tout-va ! Bref, il est grand temps de 
revoir du côté de la philosophie ! Du 
côté de l'utopie, de la rêverie 
consciente. Il est grand temps de dire 
non à toutes les tromperies et de 
pratiquer l'espoir éveillé ! 

 
Gian-Thierry Sparacino 
	  

	  


