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Spécial Elections fédérales

Construire la lutte contre les politiques de la droite et pour les intérêts légitimes des
classes populaires aussi à Berne !
Depuis toujours, la Suisse est
dirigée par une majorité écrasante
de droite réactionnaire dont la
raison d’être est de servir les
intérêts d’une toute petite minorité
de privilégiés, au détriment de la
majorité de la population.
Le sens de sa politique s’incarne
dans
des
cadeaux
fiscaux
indécents au profit des plus riches
et des grandes entreprises. La
ème
3
réforme de l’imposition des
entreprises,
en
préparation
actuellement, ferait à elle seule
perdre 5 milliards de revenus aux
collectivités publiques !
Le corollaire direct de cette
politique est un démantèlement
scandaleux
des
prestations
sociales et des services publics,
pourtant indispensables pour les
classes populaires. Le « Paquet
Berset »,
actuellement
en
discussion au parlement fédéral,
constitue un vol organisé de nos
retraites. Les effets de cette
politique ne manquent pas de se
faire sentir : les 2% des plus riches
possèdent autant que le reste de
la population, dont près de 8% vit
en dessous du seuil de pauvreté !
Parallèlement, la Confédération
négocie en secret de traités
internationaux de libre-échange
(TiSA et TAFTA) qui graveront
dans le marbre la tyrannie des
multinationales et interdiront toute
politique alternative. Et il est prévu
de renforcer les pouvoirs des
services de renseignement, afin de
mieux
réprimer
toute
contestation…
Face à cette politique de la droite
assumée au service exclusif des
plus riches, la gauche officielle, le
Parti socialiste et les Verts,
prétend
bien
s’opposer,
et
proposer une politique différente,
en faveur du bien commun. Mais

	
  

la
vérité
est
que
leur
opposition est pour le moins
insuffisante et en demi-teinte.
Du reste, comment un parti qui
participe au gouvernement en
minorité
avec
les
représentants
de
la
bourgeoisie, et un autre, qui,
s’il ne le fait pas, ce n’est pas
faute de le vouloir, pourraientils constituer une véritable
opposition ?
Refusant
de
mener une politique de lutte de
classe au profit de la
recherche du compromis avec
la droite, en pratique, les partis
de la gauche gouvernementale
en viennent à aligner les
compromissions, à faire le
choix
d’une
politique
inconséquente et souvent en
contradiction avec les intérêts
des classes populaires. Quant
à leurs deux conseillers fédéraux,
ils auraient tout aussi bien pu être
encartés au PLR ou au PDC vu le
travail qu’ils font. Ce n’est pas d’un
centre mou rose-vert que les
travailleurs de ce pays ont besoin,
mais d’un parti au service exclusif
de leurs intérêts légitimes, qui
mène une lutte sans concessions
à leurs côtés contre leurs
oppresseurs. Un tel parti existe et
c’est le Parti du Travail.
Depuis sa fondation en 1944, la
vocation du Parti du Travail a
toujours été de mener la lutte
contre cette politique au service
des plus riches, une lutte au
service des travailleurs et des
classes populaires de ce pays,
pour le progrès et la justice
sociale, pour une répartition des
richesses plus juste, pour une
démocratie véritable, pour une
nouvelle société socialiste qui
seule pourra enfin garantir que les
intérêts et aspirations légitimes
d’une large majorité de la
population seront réalisés. C’est
pour cette raison-là, et pour elle
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seule que nous présentons des
candidats aux élections fédérales.
Non pas pour mener une politique
de compromis douteux avec
l’adversaire de classe, mais pour
porter sous la coupole aussi la
voix des travailleurs et des classes
populaires. Parce qu’à part nous
personne ne le fera.
Le 18 octobre 2015, le Parti du
Travail présente 9 candidates et
candidats au Conseil national,
et une candidate au Conseil des
Etats, sur des listes Ensemble à
Gauche. Toutes ces listes sont
sous-apparentées, aucune voix
ne sera perdue. Il existe des
chances réelles cette fois-ci
d’obtenir au moins un siège
dans le canton de Genève, mais
aussi dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Zürich. Votez
Ensemble à Gauche pour faire
enfin entendre une autre voix
sous la coupole, une voix au
service des classes populaires,
et non d’une toute petite
minorité de privilégiés !
Alexander Eniline

Elections fédérales : notre programme

Défendre et renforcer les
droits
des
travailleurseuses !
•

•

•

•
•
•

Introduction
d’un
salaire
minimum légal de 4000,-par
mois
Contrôle
plus
strict
de
l’application des droits des
travailleurs-euses et du respect
des conventions collectives de
travail
Mise en place d’une véritable
protection
contre
les
licenciements
Non à l’extension des horaires
d’ouverture des magasins.
Diminution du temps de travail
sans baisse des salaires
Obtention du droit de se réunir
en assemblée du personnel
pendant le temps de travail,
d’élire des délégués syndicaux
d’entreprise et droit de grève
étendu

Renforcer
la
protection
sociale et la santé publique !
•

•

•

•

•

•
•

	
  

Refus du « Paquet Berset » et
de toute augmentation de l’âge
de départ à la retraite
ème
Intégration du 2
pilier dans
l’AVS, pour de véritables
retraites populaires, dans le
cadre
d’un
système
par
répartition, sûr et solidaire
Mise en place d’une caissemaladie publique et unique,
avec des primes en fonction du
revenu
Introduction d’une assurance
de
soins
dentaires
et
ophtalmologiques
Arrêt
immédiat
du
démantèlement
des
assurances sociales
Renforcement
du
système
hospitalier public
Renforcement
du
système
public de prise en charge de la
petite
enfance
et
des
personnes âgées
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Solidarité internationale
plutôt que défense des
intérêts du capital !
• Non aux traités de libreéchange (TiSA, TAFTA,
etc.), non à la tyrannie
des multinationales
• Interdiction
de
la
spéculation
sur
les
denrées alimentaires
• Fin de toute collaboration
de l’armée suisse avec
des
puissances
impérialistes
et
de
l’exportation du matériel
de guerre
• Refus de toute adhésion
à l’UE antidémocratique
et néolibérale, et primat
de
l’intérêt
des
travailleurs
sur
les
accords bilatéraux
• Accueil
digne
des
migrant-e-s, dans des
conditions conformes à
leurs droits fondamentaux
• Droit à la naturalisation pour
toute personne vivant en
Suisse depuis 5 ans et pour les
enfants nés ici

Emploi et formation au
service de toutes et tous !
• Maintien et renforcement de
services publics au service de
la population et non du profit
(dont un service postal de
qualité)
• Augmentation du nombre de
places
d’apprentissage
et
extension des droits et des
salaires des apprenti-e-s
• Interdiction des stages nonpayés et rémunération décente
pour les stagiaires
• Gratuité
des
études
supérieures et augmentation du
montant des bourses d’études
• Non
à
l’ingérence
de
l’économie privée dans le
contenu de la recherche et de
l’enseignement
• Renforcement de la protection
sociale et interdiction du travail
gratuit à titre de contreprestations
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Contre les discriminations,
pour l’égalité des droits !
•

•

•

•

•
•

Protection
contre
les
violences
et
les
discriminations
fondées
sur l’origine, la croyance,
le handicap, le sexe,
l’orientation sexuelle et
l’identité de genre
Egalité
effective
des
salaires entre hommes et
femmes
Droit de disposer de son
propre
corps :
accès
garanti à la contraception
et à l’interruption de
grossesse ;
interdiction
des mutilations génitales
sur
les
personnes
intersexe
Fin des discriminations
légales des couples et des
parents homosexuels
Instauration du mariage
pour toutes et tous
Reconnaissance
des
droits
des
personnes
transgenre :
fin
des
stérilisations forcées et de
la
psychiatrisation

Elections fédérales : notre programme
Fiscalité : faire payer le
capital pour plus de
redistribution !
• Nationalisation et prise en
main publique des banques
« too big to fail » qui
prennent en otage la société
• Changement de statut de la
Banque nationale (BNS) :
pour
une
BNS
gérée
démocratiquement
• Suppression des cadeaux
fiscaux
indus
et
augmentation des impôts
pour les plus riches et le
grand capital afin d’assurer
un
minimum
de
redistribution des richesses
• Renforcement
de
l’imposition de la fiscalité
directe et proportionnelle au
revenu, plutôt que des
taxes,
injustes
et
antisociales
• Non à la RIE 3 : un nouveau
cadeau fiscal scandaleux
aux grandes entreprises
• Levée du secret bancaire et
lutte contre la fraude fiscale
• Harmonisation de la fiscalité
cantonale et communale
pour lutter contre une
concurrence fiscale néfaste

Agriculture et écologie :
pour une politique au
service de toutes et tous,
et non du profit immédiat !
• Oui à la souveraineté
alimentaire :
pour
une
agriculture locale, durable et
libérée des chaînes du libreéchange
• Interdiction effective des
OGM
• Abandon du principe du
« Cassis
de
Dijon »,
instrument
de
dumping
social et environnemental
• Non à la libéralisation du
marché
de
l’électricité :
l’énergie doit être un service
public
• Pour une sortie rapide du
nucléaire
et
le
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développement
des
énergies renouvelables
• Priorité
aux
transports
publics, gratuité des TPG et
baisse des tarifs CFF
• Contrôle des prix par l’Etat
pour qu’ils soient fixés dans
l’intérêt des producteurs et
non de la grande distribution

Droit au logement plutôt
que
profits
des
promoteurs
et
des
propriétaires immobiliers !
• Intediction des expulsions
sans relogement
• Contrôle des loyers par
l’Etat, avec obligation de
créer un nombre suffisant
de logements à loyer
abordable
• Priorité à la création de
logements
publics
et
coopératifs sur la PPE et les
zones villas
• Interdiction de la spéculation
sur
les
logements
et
les terrains
• Droit général de
préemption à la
valeur officielle
pour
les
communes et
les
coopératives
d’habitation lors
des
ventes
d’immeubles et
de terrains à
bâtir
• Nationalisation
et
contrôle
démocratique
de la propriété
foncière
• Création
de
logements pour
les étudiant-e-s
et les apprentie-s

	
  

Défense et extension des
droits démocratiques !
• Refus de l’extension des
pouvoirs des services de
renseignement, qui sont une
dérive
autoritaire
sous
prétexte de sécurité
• Interdiction de la vente des
données personnelles
• Droit
de
manifester
librement
sur
la
voie
publique
• Plafonnement
et
transparence
du
financement
des
campagnes politiques
• Défense
des
médias
indépendants et du service
public audiovisuel
• Extension
des
droits
politiques aux étrangers
résidents depuis plus de 5
ans
• Interdiction aux élu-e-s du
peuple de siéger dans des
conseils
d’administration
des
grandes
entrepri
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Elections fédérales : les candidats du Parti du Travail

Salika Wenger

	
  

Hélène Ecuyer

Députée et ex conseillère
municipale,
présidente
« Ni
pute, ni soumise », UNIA
Candidate au Conseil des Etats

Yves Zehfus
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Conseillère municipale, Comité
Gauchebdo, Ludothécaire,
CLAFG, WWF

Président
PdT,
Comité
directeur PST, doctorant en
philosophie médiévale

	
  

Anc. Député et conseiller
municipal,
Syndicom
GE
(personnel de distribution)

Architecte
logiciel,
militante
transféministe TGNS, 360°,
comité Lestime, LOS, LWORK

	
  

	
  

Xavier Lany
Matu Latine, Ingénieur en
agronomie, Indépendant,
membre Pro Specie Rara, pour
l’Interdiction des OGM

	
  

	
  

Alexander Eniline

Annick Ecuyer

	
  

	
  

	
  

René Ecuyer
Ancien
responsable
de
l’AVIVO, ancien député, ex
président PdT

	
  

Sébastien Ecuyer

	
  

Secrétaire cantonal du PdT,
secrétaire de l’association Old
Street,
secrétaire
de
l’association Piment Rouge,
assistant social bénévole

4	
  

Werner Marty

	
  

Chauffeur de taxi, membre
médecins sans frontières, en
formation
en
sophrologie
Hypsos

Economie

L’encre rouge

Les femmes et le travail à temps partiel
Les
professions
d’aide
ménagères et familiales, ou
infirmières à domicile, à temps
partiel sont essentiellement
exercées par des femmes:
toujours
en
déplacement,
toujours
chez
quelqu’un
d’autre, personnes âgées ou
handicapées, dans des familles
nombreuses, ou en difficultés
passagères ;
elles
sont
disponibles
et
dévouées.
Connaissant
bien
leurs
protégés,
elles
trouvent
toujours un mot gentil pour les
réconforter. Elles sont parfois
rattachées à une institution,
comme l’imad, qui offre à ses
clients des soins et de l'aide à
domicile ou dans des centres
de maintien à domicile ; elles
sont professionnelles et suivent
une formation continue pour
devenir
plus
efficace
et
développer leurs compétences.
Mais il y a aussi des femmes
qui
s’occupent
plus
particulièrement des enfants en
dehors des heures d’école : ce
sont
entre
autres
les
animatrices des activités du
parascolaire qui chaque jour
accueillent les enfants dont les
parents travaillent, et ils sont de
plus en plus nombreux. Les
enfants s’y rendent plusieurs
fois par semaine, voire tous les
jours ; à midi, ils sont pris en
charge dès 11h30
pour le
repas au restaurant scolaire et
le soir dès la sortie de l’école, à
16h00. Encadrés par des
animatrices, plus rarement des
animateurs, qui font preuve
d’imagination et de créativité
pour leur proposer de nouvelles
activités. Ils jouent aussi dehors
si le temps le permet, et
participent à des ateliers qu’ils
ont choisis ou vont à la
ludothèque. Le « para», comme
l’appellent les enfants, est
souvent
animé
par
des
femmes. Ces activités sont
réglementées et la formation
aux fonctions d’encadrement
du temps libre est obligatoire
pour toutes les candidates et

	
  

tous les candidats à ces
postes. Autrefois, c’était une
occupation quasi bénévole pour
des retraitées ou des femmes
dont les enfants avaient grandi.
Après une brève formation,
elles surveillaient leurs devoirs
dans
la
classe,
puis
proposaient des jeux ou des
bricolages dans la salle de
rythmique. On les appelait les
« classes gardiennes » : les
enfants
étaient
gardés,
surveillés.
D’autres occupations tournent
autour
de
l’école ;
les
patrouilleuses scolaires, qui,
quatre fois par jour aident les
enfants à traverser dans les
passages piétons en toute
sécurité, leur rappelant les
règles de la circulation. Ce
rappel est important pour les
rendre plus autonomes sur le
chemin de l’école; elles sont
gratifiées d’un sourire, d’un
bonjour ou d’un merci. Les
enfants leur font confiance et
parfois même, leur racontent
leur journée ou d’autres petits
secrets.
Il y a les ludothèques,
fréquentées par des enfants qui
viennent, selon leur âge, seuls
ou accompagnés pour jouer et
rencontrer des copains et
copines. Là aussi, ils sont
accueillis et conseillés, et
trouvent des partenaires pour
une partie de billard, de
babyfoot ou de jeux vidéo. Ils
apprennent de nouveaux jeux
de société et passent de bons
moments
ensemble.
Les
ludothécaires
sont aussi
majoritairement des femmes ;
et, en Ville de Genève, elles
ont toutes suivi une formation.
Toutes ces activités sont
professionnelles, salariées, et
dépendent d’institutions ou de
l’Etat ; toutes sont à temps
partiel et ne permettent pas à
ces femmes d’en vivre et, pour
une mère seule, d’élever son
enfant. Il est de plus quasiment
impossible d’avoir une autre
occupation car les horaires se
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recoupent et ces activités ne se
déroulent pas au même endroit.
Le rôle social de ces femmes
est très important pour tous ces
enfants,
pour
leur
apprentissage de la vie en
collectivité dans le respect des
autres et aider à l’intégration
des jeunes immigrés.
N’oublions pas les mères de
famille qui accueillent des
enfants chez elles. Dépendant
de l’Office de l’Enfance et de la
Jeunesse, elles doivent obtenir
une autorisation pour garder un
ou deux enfants la journée
chez elles; alors que d’autres
qui répondent à de petites
annonces dans les journaux, ne
sont pas contrôlées.
Et pourtant celles-ci sont
encore privilégiées, à comparer
au sort de certaines migrantes,
qui n’obtiennent que du travail
plus ou moins au noir, de garde
d’enfants, de femmes de
ménage, corvéables à merci et
qui souvent ne sont pas
déclarées et sont donc sans
sécurité sociale et dépendent
de la bonne volonté de leur
employeur.
Aide-ménagère, infirmière à
domicile,
garde
d’enfant,
animatrice du parascolaire,
patrouilleuse
scolaire,
ludothécaire, maman de jour,
toutes ces professions ont un
point
commun :
elles
contribuent à améliorer la vie
des autres : les personnes
âgées ou handicapées et les
familles avec leurs enfants.
Autrefois ces activités étaient
bénévoles, aujourd’hui ce sont
surtout
des
femmes
qui
accomplissent
ces
tâches
indispensables à ceux qui en
bénéficient. C’est là le rôle des
femmes dans la société et pour
les récompenser, un salaire
partiel pour un temps partiel,
c’est-à-dire un demi-salaire.
Hélène Ecuyer

	
  

National / philosophie
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Santé publique suisse : une affaire privée
Les Suisses ayant balayé l'idée
d'une caisse maladie publique le
28 septembre 2014, on paie
sans sourciller ou on se laisse
déborder
par
l'office
des
poursuites pendant que les
assurances augmentent leurs
primes sans même étendre leurs
services à la myopie ou à la
carie dentaire alors que les pays
capitalistes qui ont adopté un
système
public
(Angleterre,
France, Canada, etc...) n'en
changeraient pour rien au
monde.
Il est évident que les arguments
de droite contre une santé gérée
par l'Etat sont faciles : baisse de
la qualité des services, salaires
de
misère
et
horaires
insoutenables pour le personnel
médical.
Cependant, ces arguments sont
surtout valables pour le système
privé, qui oblige les gens à aller

dans telle ou telle permanence
médicale,
telle
ou
telle
pharmacie, à se faire soigner de
la façon que l'assurance juge
raisonnable, tout en précarisant
les salaires du personnel qui
travaille
dans
un
stress
permanent.
De plus, les primes augmentent
pour améliorer les rendements
financiers des assurances, ce
qui fait que le coût d'une
personne aidée par l'État (SPC,
Hospice Général) augmente,
alors que dans un système
public, seules les dépenses liées
aux soins sont prises en charge,
pas le profit des racailles de la
« haute société ».
En résumé, seul un système de
santé nationalisé est viable pour
la société et l'individu, car il
soigne
les
gens
indépendamment de leur portemonnaie
et
empêche
les

	
  
vautours de profiter de l'argent
consacré à la santé.
Sébastien Ecuyer
P.S. : Après le succès des
récoltes de signatures en faveur
de l'initiative pour une assurance
dentaire dans les cantons de
Vaud et Neuchâtel, la section
cantonale
genevoise
du
PST/POP a décidé de la lancer
très prochainement sur le canton
de Genève. Restez en alerte.

Fric-frac dialectique
Plusieurs d’entre nous après de
décennies de militantisme se
sont posé les mêmes questions :
peut-on se payer le luxe de
critiquer
les
partis
communistes ?
A-t-on déjà vu un bourgeois
critiquer
la
bourgeoisie ?
Lorsque les bourgeois critiquent
les partis communistes par quoi
les remplaceraient-ils ? Toutes
ces questions qui se sont
posées à nous, nous ont affirmé
dans notre philosophie.
Les partis communistes restent
les lieux de jonctions, de
conjonctions,
d’échanges
humains, le lieu où les
intellectuels, les ouvriers, les
travailleurs nouent une relation
pour une communauté de destin.
Seuls ou de façon individuelle ils

	
  

seraient broyés, écrasés par
les classes bourgeoises.
Ensemble ils peuvent se
défendre. Le marxisme reste
une boussole, un GPS qui
permet d’y voir clair et de
comprendre quelque chose
dans nos sociétés. Dans le
monde dans lequel nous
vivons, obscur, enténébré,
mortifère où la nuit toutes les
vaches sont noires, un peu
de lumière est salvatrice. La
dialectique matérialiste reste
toujours probante et plus
que jamais dans un monde
de grand désordre avec
Marx
nous
disons : «
Travailleurs du monde entier
unissez-vous ».
Gianthierry Sparacino

6	
  

le Parti est l’intelligence, l’honneur et
l’honneur de notre époque.
Célèbre affiche soviétique
	
  
	
  
	
  

Théorie
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De la liberté libérale
Si vous demandez à un citoyen
lambda ce qu’est le libéralisme,
il vous répondra sûrement que
c’est une doctrine qui prône la
liberté pour tous (peut-être
même toutes et tous), la
démocratie politique, qui défend
les droits inaliénables des
individus face à l’arbitraire
étatique, ainsi que le libre
marché
avec
le
moins
d’intervention étatique possible.
C’est la définition officielle,
qu’une
propagande
omniprésente enfonce dans la
tête des gens, et qui est
devenue
absolument
hégémonique, au point d’infecter
la gauche gouvernementale, et
même certains pans de la
gauche qui se veut radicale. De
fait,
la
social-démocratie
officielle, rose-verte, et la socialdémocratie « rouge pale » qui ne
s’avoue pas, ne critique que le
libéralisme
économique ;
et
encore, elle le fait au nom d’un
économiste
libéral,
bien
qu’hétérodoxe,
qu’est
John
Maynard Keynes. Le libéralisme
politique, lui, n’est pratiquement
pas contesté…pour la bonne et
simple raison qu’il est admis par
tous,
exception
faite
des
communistes qui n’ont pas
oublié
l’enseignement
des
classiques du marxisme. De fait,
à gauche, parfois même assez
loin à gauche, le libéralisme
politique a la réputation d’être
une
doctrine
qui
fut
historiquement progressiste –
l’étendard de la liberté (pour
tous) face à l’oppression féodale
– et qui garde encore des bons
côtés. Du reste, souvent on croit
que c’est au libéralisme que
nous devons la démocratie
politique – fût-elle bourgeoise – ,
ainsi que les droits d’expression,
de réunion et d’association. Les
« idées des Lumières » sont en
particulier fortement mythifiées
et souvent invoquées à titre
quasi-incantatoire.
Or toute cette hégémonie du
libéralisme politique repose sur
un mensonge éhonté. La liberté
des libéraux n’est pas la liberté
pour tous (et certainement pas

	
  

pour toutes et tous), mais
seulement celle des hommes
libres (les femmes, même
bourgeoises, ne faisaient à
l’origine absolument pas partie
de cette catégorie), qui peuvent
en fait n’être qu’une toute petite
minorité. Parallèlement, tout
droit et toute liberté peuvent être
totalement déniés à l’immense
majorité,
sans
aucune
contradiction avec les principes
du libéralisme. C’est très clair
dans le libéralisme classique, et
ça l’est aussi dans ce que l’on
appelle
couramment
le
néolibéralisme. Et si nous
bénéficions
d’une
certaine
démocratie et de certains droits
aujourd’hui dans les pays
occidentaux, le libéralisme n’y
est pour rien, et c’est malgré lui.
Pour lire une autre histoire du
libéralisme, différente de celle,
mensongère, que l’on apprend
dans
les
écoles,
nous
conseillons
l’excellent
livre
Contre-histoire du libéralisme de
Domenico Losurdo.
Le
libéralisme
s’est
effectivement construit en lutte
contre l’Etat féodal absolutiste,
et l’a critiqué au nom de la
liberté. Mais qu’entendaient les
fondateurs du libéralisme par
liberté, et quelle entrave à la
liberté
reprochaient-ils
exactement à la monarchie
absolue ? La liberté la plus
importante
aux
yeux
des
libéraux d’hier et d’aujourd’hui
est la seule liberté économique,
la liberté d’usage de sa
propriété, le libre marché. Cette
liberté-là est évidemment et
nécessairement réservée aux
propriétaires. Tous les autres ne
peuvent exercer leur liberté sur
rien et sont par conséquent
exclus de la liberté. Les autres
libertés ne sont que d’une
importance
secondaire
par
rapport à l’unique liberté de
propriété. Et de la démocratie il
n’était absolument pas question.
En effet, le grand reproche que
faisaient ceux qui ne se
nommaient pas encore libéraux
à la monarchie féodale, c’était
les restrictions qu’elle posait au

droit de propriété, qui dans une
société féodale n’était pas
absolue. Une fois qu’elle acquit
le
pouvoir
politique,
la
bourgeoisie
anglaise,
la
première qui le fît durant la
« Glorieuse révolution », garantit
le caractère absolu et inviolable
de
la
propriété…par
les
enclosures, en permettant aux
propriétaires
fonciers
de
privatiser
les
terres
communautaires
de
la
paysannerie anglaise pour y
faire paître des moutons, et jeter
les paysans démunis sur les
routes, tout cela au nom de la
liberté, une liberté que le
féodalisme leur avait refusé. Et
c’est au nom de la liberté que
l’Etat bourgeois anglais laissa
les
propriétaires
fonciers
britanniques en Irlande gonfler
les prix sur le blé et l’exporter en
masse, dépeuplant l’Irlande par
la famine, l’exode et la réduction
d’une partie de sa population en
esclavage : la liberté pour les
riches de s’enrichir au delà de
toute mesure, et de mourir de
faim pour les autres. Oh, et la
liberté que voulaient obtenir les
pères
de
l’indépendance
américaine, presque tous des
propriétaires d’esclaves, c’était
la liberté d’importer des esclaves
sans restrictions, ainsi que celle
de s’étendre vers l’Ouest en
massacrant les Indiens, libertés
que pour différentes raisons la
couronne
britannique
leur
refusait.
Quelques uns de nos lecteurs
risquent d’être étonnés par ces
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propos. Il est vrai que c’est très
différent de l’histoire que l’on a
l’habitude d’entendre. Mais il faut
savoir que les fondateurs du
libéralisme ne voyaient aucun
problème dans l’esclavage, ni
dans la réduction des travailleurs à
un état proche de l’esclavage.
C’est du moins très clair dans les
textes de Locke. Il est vrai que
c’est
un
aspect
aujourd’hui
quelque peu occulté de sa pensée.
On comprend pourquoi. Voltaire,
non plus, n’a pas eu le moindre
scrupule d’investir une partie de sa
fortune
dans
le
commerce
d’esclaves. Et les Girondins, l’aile
libérale de la Révolution française,
étaient pratiquement tous actifs
dans la traite. Et il ne s’agissait
pas encore essentiellement de
racisme. Aux débuts de l’ère
libérale, il y avait aussi beaucoup
d’esclaves blancs, des pauvres
réduits
en
esclavages.
La
justification
idéologique
de
l’oppression
coloniale
et
esclavagiste au nom du racisme
ne sera inventée que plus tard,
lorsque, pour se maintenir au
pouvoir, la bourgeoisie libérale
européenne et nord-américaine
dut bien reconnaître le statut
d’hommes libres à tous les blancs,
au prix toutefois d’une négation
totale des droits de tous les autres.
Mais à l’origine, l’esclavage se
justifiait pour les libéraux par le
seul fait que c’était là aussi une
forme de propriété. Interdire
l’esclavage reviendrait donc à
restreindre de façon indue le droit
de propriété et donc d’être contre
la liberté. C’était là l’argumentaire
libéral standard contre l’abolition
de l’esclavage. La liberté libérale
apparaît d’emblée comme la
liberté des maîtres d’esclaves. Et
d’eux seuls.
Quand à ceux qui étaient
dépourvus de propriété, le plus
souvent les paysans jetés sur les
routes car privés de tout par
leurs propriétaires terriens, la
bourgeoisie libérale, pour les
asservir au travail salarié, avec
des
horaires
de
travail
extrêmement longs et des
salaires de misère, inventa tout
un
dispositif
répressif
extrêmement violent et sans
équivalent à l’ère féodale : lois
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extrêmement dures contres les
vagabonds, allant jusqu’à la
peine de mort en cas de récidive
dans la « libre Angleterre », ainsi
que astreintes au travail dans
des conditions proches de
l’esclavage, que ce soit dans les
workhouses régis par une
discipline carcérale, les navires,
la réduction à un statut
d’ « esclavage temporaire » dans
la métropole ou dans les
colonies, ou bien la réduction en
esclavage pure et simple. Quant
aux syndicats, ils ont longtemps
été strictement interdits, puisque
la moindre union des travailleurs
pour leurs droits constituerait une
atteinte inacceptable pour la
liberté…des propriétaires des
moyens de productions. Entre
parenthèse, le baratin que l’on
entend actuellement sur les
« profiteurs du système social »,
alors que l’on ferme les yeux sur
la fraude fiscale qui concerne
des montants autrement plus
importants,
ainsi
que
les
mesures pour « réapprendre à
travailler » à ceux qui soi-disant
ne le font plus par paresse, à
coups
de
contre-prestations
exigées et d’emplois soi-disant
de « solidarité », il ne s’agit là
nullement de quelque chose de
« moderne » à quelque titre que
ce soit, mais de la remise au
goût du jour d’une sinistre
vieillerie libérale, qui, au nom de
la liberté d’une toute petite
minorité
de
propriétaires,
condamne à l’asservissement le
plus grand nombre.
Pour ce qui de la démocratie, le
programme libéral ne prévoyait
nullement de l’accorder, bien au
contraire même. Tous les pays
libéraux ont connu pendant très
longtemps un suffrage censitaire,
avec un cens très élevé, qui
réservait les droits politiques aux
plus riches. Du reste, les
penseurs libéraux ont souvent
estimé préférable la monarchie
constitutionnelle à la république.
Pour ce qui est du suffrage
universel, il n’en était surtout pas
question, et cela pour des
raisons de principe : la liberté
doit rester réservée aux hommes
libres,
c’est-à-dire
aux
propriétaires, les autres ne
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sauraient exercer leur liberté sur
rien, et sont juste bons à se faire
mater par le bras armé de l’Etat
bourgeois. De fait, durant le
ème
XIX
siècle, le cens électoral
ne fut abaissé qu’au compte
goutte,
et
toujours
avec
réticence.
Certains
pays
d’Europe parmi les plus libéraux
n’introduisirent
le
suffrage
universel qu’après la Première
Guerre mondiale.
Il est intéressant de signaler que
ceux qui, durant la Révolution
française, se sont engagés
clairement pour la république,
pour une vision démocratique de
la liberté, pour le suffrage
universel,
c’est-à-dire
les
montagnards,
Robespierre,
Saint-Just,
n’étaient
certainement pas des libéraux,
mais faisaient partie de ceux qui
avaient les premiers lutté contre
la nouvelle oppression du peuple
que représentaient le libéralisme,
étant donné qu’ils représentaient
politiquement
la
petite
bourgeoisie
et
surtout
les
artisans parisiens, plutôt que la
grande bourgeoisie, présente
chez les feuillants, les girondins
et au marais. « Toute spéculation
mercantile que je fais aux
dépens de mon semblable n’est
point
un
trafic,
c’est
un
brigandage et un fratricide »
disait par exemple Robespierre.
D’ailleurs, Robespierre avait
aboli l’esclavage dans les
colonies françaises, avant que
Napoléon ne le rétablisse. C’est
pour cela que Robespierre fut
renversé, et envoyé à la
guillotine, par le putsch libéral de
thermidor, et qu’il est toujours
autant calomnié de nos jours par
tous les libéraux et ceux qui
subissent
leur
influence
idéologique.
Si nous possédons aujourd’hui
certains droits démocratiques, le
suffrage universel, une certaine
sécurité sociale, ce n’est nullement
du fait du libéralisme, mais malgré
lui. Dès la seconde moitié du
ème
XIX
siècle, les bourgeoisies
européennes
ont
commencé
progressivement à faire des
concessions aux travailleurs de
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pays, élargissant peu à peu le
cens électoral et instaurant
pour finir le suffrage universel,
acceptant d’entrer en matière
sur la limitation de la journée
de travail, des hausses de
salaires, et même quelques
droits sociaux. Mais elles
n’acceptèrent cela qu’à leur
cœur défendant, sous la
pression de luttes ouvrières
très
dures,
de
grèves
générales de grande ampleur.
Car les droits démocratiques
étaient
exigés
par
le
mouvement ouvrier, et son
incarnation politique, les partis
socialistes avant la Première
Guerre mondiale et les partis
communistes
ensuite.
Le
moindre droit dont nous
disposons, nous le devons à la
lutte de classe, une lutte qui
s’est faite dans la violence,
tant il est vrai que la
bourgeoisie libérale n’hésitait
pas alors de faire tirer à balles
réelles sur le peuple en lutte.
Du reste, ces concessions que
la bourgeoisies dut bien faire à
sa classe ouvrière dans les
métropoles allèrent de pair
avec l’expansion coloniale,
une oppression brutale des
populations non-européennes,
leur réduction au travail forcé
et des massacres sans
nombre…crimes
coloniaux
cautionnés sans sourcillés par
tous
les
libéraux.
La
Révolution
d’octobre,
qui
accorda sans attendre les
droits politiques à tous les
soviétiques majeurs, hommes
et femmes, et qui abolit toute
discrimination raciale, ainsi
que la grande victoire de 1945
sur ce champion de la
bourgeoisie
anticommuniste
qu’était Hitler, apporta une
impulsion majeure aux luttes
démocratiques et de libération
nationale. Sans l’URSS, les
empires coloniaux existeraient
sans
doute
encore,
la
ségrégation
raciale
serait
toujours
réalité,
et
les
métropoles impérialistes ne
seraient sans doute guère des
démocraties.
Le
néolibéralisme,
la
revanche de la grande
bourgeoisie
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Après la Deuxième Guerre
mondiale, bien qu’étant restée
au
pouvoir
dans
les
métropoles impérialistes et
leurs colonies, la grande
bourgeoisie impérialiste avait
dû céder beaucoup du terrain
au camp socialiste. Elle avait
surtout subi une défaite
majeure
au
niveau
idéologique.
Les
peuples
n’oubliaient combien de ses
représentants avaient pris fait
et cause pour les nazis.
L’URSS et les communistes
jouissaient en revanche d’un
prestige
inégalé.
Les
représentants politiques de la
grande bourgeoisie durent
alors faire des concessions
aux
travailleurs
qu’elles
n’auraient jamais envisagé
auparavant, ce qui n’allait pas
sans remise en cause de
larges pans du libéralisme. Oh
certes elles ne le faisaient pas
de bon cœur, mais pour éviter
la
révolution.
Néanmoins,
cette
dynamique
était
significative, d’autant qu’au
plan mondial c’était plutôt le
camp socialiste qui était à
l’offensive et en progression
jusqu’à la fin des années 70,
tandis
que
le
camp
impérialiste
apparaissait
comme sur la défensive et
décadent.
C’est en ces temps que des
penseurs
issus
de
la
bourgeoisie décidèrent de
passer à la contre-offensive
idéologique. Ils s’adressèrent
en
premier
lieu
aux
représentants de leur classe
pour
les
convaincre
de
renoncer à toute concession à
la classe ouvrière, et à passer
à
la
contre-attaque
idéologique, à revenir au
libéralisme sous sa forme pure
et dure. C’est ce qu’on appelle
couramment le néolibéralisme,
terme quelque peu impropre,
ses représentants n’ayant
jamais rien dire faire ni fait que
de revenir aux sources du
libéralisme.
Friedrich
Von
Hayek et Milton Friedman sont
les représentants les plus
notables, et les plus connus
de ce courant. Le combat

idéologique que ces auteurs
ont livré fut couronné de
succès, d’abord au sein de
leur propre classe, puis au
sein du grand public, grâce à
une offensive idéologique
effrénée menée par les
médias
bourgeois
depuis
Reagan et Thatcher, offensive
idéologique
d’autant
plus
facilitée que la plupart des
partis communistes au pouvoir
dans les pays socialistes
s’étaient,
pour
différentes
raisons,
affaiblis
idéologiquement, et n’étaient
plus de taille à relever ce défi.
Les
écrits
des
auteurs
néolibéraux sont les livres de
chevets
de
la
classe
dirigeante, à laquelle ils
fournissent son idéologie. Par
contre, à l’exception de Milton
Friedman, ils avaient plutôt
tendance à fuir les projecteurs,
et sont plutôt peu mis en avant
publiquement. On comprend
pourquoi, leur vision de la
liberté est bien toujours la
vision libérale : la liberté pour
l’élite et elle seule. On oublie
souvent que la première
expérience néolibérale fut la
dictature de Pinochet au Chili,
que Friedman et Hayek n’ont
eu aucun scrupule à soutenir,
et à proposer à la classe
dirigeante
étatsunienne
comme exemple à suivre dans
le cas de Friedman. La sinistre
tyrannie de Pinochet allait
donc être le modèle sur lequel
fut
bâti
le
programme
économique de Reagan. Mais,
disait Hayek, il y a plus de
liberté dans le Chili sous
Pinochet non seulement que
dans les pays socialistes, mais
même que, par exemple dans
la France gaulliste, qui limitait
quelque peu la liberté de son
oligarchie. Car il ne faut pas
oublier qu’il s’agit de la liberté
dans le sens dans lequel
l’entendent les libéraux, c’est à
dire, seulement, la liberté pour
l’élite.
Ce soutien à une dictature
libérale
ne
devrait
pas
surprendre. Le libéralisme,
quant au fond, n’a jamais été
pour la démocratie et ne l’est
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toujours pas de nos jours.
Ecoutons Von Hayek, dans
son livre La constitution de la
liberté : « Le libéralisme (au
sens où le mot était pris au
XIXème siècle en Europe, et
auquel nous adhérons tout au
long de ce chapitre) vise
essentiellement à limiter les
pouvoirs coercitifs de tout
gouvernement, qu’il soit ou
non démocratique, tandis que
le démocrate dogmatique, ne
connaît qu’une seule borne au
gouvernement :
l’opinion
majoritaire
courante.
La
différence entre les deux
idéaux ressort encore plus
nettement si on évoque leurs
contraires :
pour
la
démocratie,
c’est
le
gouvernement
autoritaire ;
pour le libéralisme, c’est le
totalitarisme. Ni l’un ni l’autre
système
n’exclut
nécessairement ce que récuse
l’autre : une démocratie peut
effectivement disposer de
pouvoirs totalitaires, et il est
concevable
qu’un
gouvernement
autoritaire
puisse agir selon les principes
libéraux. »
Ou plus clairement : « Je
préfère une dictature libérale à
un
gouvernement
démocratique
dont
le
libéralisme est absent ». C’est
en effet assez clair.
Pour ce qui est de la justice
sociale, les néolibéraux en
rejettent l’idée même. Ainsi
que le déclare Hayek : « Une
exigence
d’égalité
des
positions matérielles ne peut
être atteinte que par un
gouvernement aux pouvoirs
totalitaires ». Il s’agit là d’une
idée de combat libérale : toute
exigence de justice sociale,
d’un
minimum
de
redistribution, le programme
social-démocrate
le
plus
timoré, le moins revendicatif,
est
déjà
potentiellement
totalitaire. Que les pauvres
meurent de faim s’il le faut.
Prendre la moindre mesure là
contre serait une restriction
inadmissible de la liberté (celle
de l’élite bien entendu). Quant
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aux privilèges des riches, ils
ne doivent être restreints
d’aucune façon, quoiqu’il en
coûte, puisque toute la société
en profiterait, même ceux qui
en sont réduits à l’extrême
misère
apparemment : « On
doit rappeler à ce sujet que ce
qui permet à un pays d’être en
tête du développement au
niveau mondial, ce sont ses
classes économiquement les
plus développées, et que
quand ce pays se met à
pratiquer le nivellement des
avantages, il renonce en
réalité à ce qui faisait sa
prééminence ».
Quant à la liberté, il s’agit
seulement de celle de l’élite, et
ceux qui n’en font pas partie
devraient accepter de bon
cœur d’en être privés, vu que
c’est aussi, apparemment,
pour leur bien : « Il ne fait pas
de doute que, dans l’histoire,
des minorités assujetties ont
profité de l’existence de
minorités
libres,
ni
qu’aujourd’hui des sociétés
non libres profitent de ce
qu’elles
reçoivent
et
apprennent de celles qui sont
libres ».
Oh, et pour le libéral qu’est
Hayek, les hommes ne sont
pas
égaux,
même
formellement : « Il
a
été
courant à l’époque moderne
de minimiser l’importance des
différences congénitales entre
les hommes, et d’imputer
toutes
les
différences
importantes à l’influence du
milieu. Si cruciale que celle-ci
puisse être, nous ne devons
pas négliger le fait que les
hommes sont très différents
dès le départ. L’importance
des différences individuelles
ne pourrait guère diminuer si
tous les individus étaient
élevés dans des milieux très
semblables. Pour qui regarde
les faits, dire que « tous les
hommes naissent égaux » est
tout simplement faux ».
En
ce
sens,
l’Union
européenne, cette dictature
technocratique,
est
une

construction
strictement
libérale : une structure qui
protège la seule liberté qui
vaille, celle des hommes libres,
c’est-à-dire de la toute petite
élite des maîtres du grand
capital monopoliste, qui impose
le caractère absolu et illimité de
leur liberté à eux sur leur
propriété, qui est dirigée par des
technocrates non-élus cooptés
au sein de l’élite, et surtout qui
la soustrait à la volonté
démocratique de ceux qui ne
font pas partie de l’élite, et leur
impose le libéralisme dont ils ne
veulent pas. La façon dont les
technocrates non-élus de l’UE
ont
brisé
la
protestation
démocratique du peuple grec
contre
leur
oppression,
l’affirmation arrogante de JeanClaude Juncker « Il n’y a pas de
choix démocratique possible
contre les traités européens »,
n’illustrent que trop bien cette
logique libérale.
L’idéologie
de
la
classe
dirigeante forme un ensemble
cohérent, dont les différentes
parties
se
tiennent.
On
comprend en revanche qu’elle
ne veuille pas trop la mettre en
avant publiquement. Afin de
renverser l’hégémonie quasitotale acquise par la grande
bourgeoisie à la fin des années
80 et de reprendre l’offensive, il
importe de combattre son
idéologie
dans
tous
ses
aspects, et ne se limiter aux
questions socio-économiques.
Pour ce qui est du libéralisme,
nous n’avons aucune leçon à
recevoir de lui, ni aucune
concession à lui faire sur aucun
point. S’il y a bien une idéologie
dont l’histoire est gorgée de
sang, et de morts sans nombre,
c’est la sienne. Il importe le
contraire de critiquer l’idéologie
libérale dans tous ses aspects,
de la combattre au nom d’une
autre pensée, celle de Marx,
Engels et Lénine, afin de mettre
enfin un terme à des siècles
d’oppression sous différentes
bannières, et d’ouvrir le chemin
du socialisme.
Alexander Eniline
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L’aurore de Zimmerwald
(1915-2015)
Au début du mois de septembre
1915, on en était déjà à la
deuxième année de la Première
Guerre mondiale, qui était
menée sur trois continents de la
planète, les océans et les mers
qui les entourent, ainsi que –
pour la première fois – dans les
airs. Les parties belligérantes
utilisaient les armements créés
bien avant la guerre, et qui
disposaient d’une force de
destruction
jamais
vue
auparavant. Dès le début de
l’année 1915, les forces armées
des deux coalitions rivales ont
eu
recours
aux
armes
chimiques, bien qu’elles soient
interdites par les conventions
internationales.
La
guerre
n’épargnait
pas
plus
les
populations civiles. Au large des
mers et des océans, les sousmarins
ne
coulaient
pas
seulement les navires de guerre,
mais
aussi
les
bâtiments
marchands et de passagers.
Dans les villes et les villages
occupés on prenait on otage des
civils innocents, qu’on fusillait
ensuite.
Au centre de l’Europe, les
canons se taisaient uniquement
dans la Suisse, restée neutre.
Dans le petit village de
Zimmerwald, situé dans ce pays
montagneux, se réunirent début
septembre 38 délégués issus de
11 partis marxistes des pays
européens afin de prendre part à
une
Conférence
socialiste
internationale. Et pourtant, il n’y
avait encore pas si longtemps,
ème
les
congrès
de
la
II
Internationale, tenus dans les
capitales ou les grandes villes
d’Europe, réunissaient jusqu’à
1'000 représentants de dizaines
de partis sociaux-démocrates de
différents pays du monde. Le
petit nombre de participants à la
rencontre internationale des
socialistes et le lieu modeste,
choisi pour son déroulement,
témoignaient par eux-mêmes de
la crise profonde que vivait le
mouvement socialiste après le
début de la Première Guerre
mondiale.
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La capitulation des
partis de la IIème
Internationale
Avant même le début
de la Guerre, à
mesure
que
les
grandes
puissances
s’engageaient dans la
course
aux
armements, et que le
monde était secoué
par
des
crises
internationales,
la
social-démocratie
Numéro du Berner Tagwacht, journal du Parti
proclamait
socialiste suisse, dont la une est consacrée à la
invariablement à ses
Conférence de Zimmerwald
congrès sa résolution
de
soulever
le
démocrates comptaient plus de
prolétariat mondial contre la
4,2 millions de personnes dans
guerre fratricide qui s’annonçait.
ème
leurs rangs. Durant les élections
Dans la résolution du VII
ème
parlementaires dans 14 pays du
Congrès
de
la
II
monde,
10,5
millions
de
Internationale, tenu à Stuttgart
personnes ont voté pour les
en 1907, il était dit : « Au cas où
socialistes.
Les
socialistes
la guerre se produit, il est du
avaient alors 646 sièges dans
devoir des socialistes de faire
les parlements de 14 pays et
tout leur possible pour y mettre
plus de 22 mille mandats dans
fin au plus vite et tendre de
les
organes
représentatifs
toutes leurs forces à utiliser la
locaux.
crise économique et politique
créée par la guerre pour réveiller
Les mobilisations de la classe
la conscience politique des
ouvrière sous la direction des
masses populaires et accélérer
sociaux-démocrates dans la lutte
la chute de la domination de la
pour ses droits, pour la
classe des capitalistes ».
démocratisation
de
la
vie
ème
politique, contre la militarisation,
Le manifeste du IX
Congrès
ème
devenaient de plus en plus
de la II
Internationale, tenu à
puissantes et plus massives. Le
Bâle en 1912, proclamait : « Que
23 mai 1912, les travailleurs
les gouvernements se rappellent
d’Autriche-Hongrie ont marché
clairement que, étant donnée la
en rangs, à l’appel des sociauxsituation actuelle de l’Europe et
démocrates, vers le siège du
l’état d’esprit des consciences
parlement de Budapest, avec les
dans le milieu de la classe
slogans : « A bas la domination
ouvrière, ils ne peuvent pas
de classe ! », « A bas la bande
déchaîner une guerre sans se
des
comtes ! »,
« Vive
la
mettre
eux-mêmes
en
révolution ! »
danger…Les
prolétaires
considèrent comme un crime de
La manifestation n’allait pas
tirer les uns sur les autres pour
sans des confrontations avec la
l’accroissement des profits des
police et la construction de
capitalistes ».
barricades. Des mobilisations
semblables ont eu lieu le
Ces déclarations ne semblaient
lendemain dans beaucoup de
pas des phrases creuses,
villes de Hongrie (Miskolc, Györ,
puisqu’elles s’appuyaient sur le
Pecs,
Bratislava,
Kosice,
renforcement du mouvement
Timisoara, Arad, etc.). Le 23 mai
social-démocrate
et
1912 est entré dans l’histoire de
l’accroissement de sa popularité.
En 1914, les partis sociaux-
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la Hongrie comme le « Jeudi
rouge ».
Les
mobilisations
des
travailleurs de Catalogne en
1909 ont tourné en combats de
barricades avec l’exigence de la
mise
en
place
d’un
gouvernement républicain (ces
événements ont reçu le nom de
« Semaine sanglante »). En
1911, durant des mobilisations
des travailleurs dans les rues de
Vienne eurent lieu des combats
de rue. Une grève générale de
cinq semaines à Brisbane
(Australie)
en
1912
était
accompagnée d’une prise du
pouvoir de facto par les ouvriers,
lorsque aucune institution de
l’Etat ne pouvait travailler sans
l’autorisation du comité de
grève.
Les mobilisations en Italie en
juillet 1914 ont atteint une
ampleur énorme. La fusillade
d’une manifestation à Ancône le
7 juillet a provoqué des
protestations dans tout le pays.
La vie économique de l’Italie
s’est retrouvée paralysée en à
peine quelques heures. A l’appel
des
socialistes,
des
syndicalistes, des anarchistes,
des dirigeants syndicaux furent
fermées
les
entreprises
industrielles, les magasins, les
transports
urbains
ne
fonctionnaient plus, les liaisons
ferroviaires étaient interrompues.
Des barricades étaient bâties
dans les rues de Rome, Milan,
Florence, Ancône. Les grévistes
s’emparaient des armes. Les
institutions
gouvernementales
étaient assiégées. Plus d’un
million de personnes ont pris
part aux mobilisation qui ont
duré une semaine (ces jours
furent appelés la « Semaine
rouge »). Ces jours, le rédacteur
en chef de l’organe central du
Parti socialiste d’Italie – l’Avanti !
– Benito Mussolini proclamait
dans
ses
éditoriaux
que
« bientôt l’Italie marchera sur la
voie du communisme ».
En ce temps, beaucoup au sein
du mouvement social-démocrate
étaient
convaincus
qu’une
situation prérévolutionnaire se
formait dans les pays capitalistes.
Prenant la parole au Congrès de

	
  

Magdebourg du SPD, son militant
éprouvé Auguste Bebel disait :
« les contradictions de classes ne
s’atténuent pas, mais au contraire
s’accentuent. Nous allons en
direction de temps très, très
sérieux ». Il semblait que la
révolution prolétarienne, dont le
Manifeste du Parti communiste
annonçait le caractère inévitable
pour la première fois sept
décennies de cela, était proche de
se produire.
Le début de la Première Guerre
mondiale fut un test de la fidélité
des sociaux-démocrates envers
les engagements pris de solidarité
avec les travailleurs des autres
pays et de la résolution de
transformer la guerre impérialiste
en
révolution
prolétarienne.
Néanmoins,
la
guerre
commençante était accompagnée
d’une propagande chauvine d’une
ampleur jamais vue auparavant,
qui a contaminé une large part de
la population de tous les pays
belligérants. A Londres, Paris,
Berlin,
Vienne
et
d’autres
capitales des pays belligérants,
des
foules
enthousiastes
accompagnaient les soldats au
front, convaincues de leur retour
rapide en tant que vainqueurs.
Des leaders de beaucoup de
partis sociaux-démocrates furent
aussi contaminés par la fièvre
chauvine. Les députés du SPD au
Reichstag et ceux de la SFIO à
l’Assemblée nationale ont voté
pour les crédits de guerre pour les
gouvernements
bourgeois
de
leurs pays. Le leader du Parti
ouvrier belge, E. Vandervelde, a
non seulement promis de « voter
tous
les
crédits
que
le
gouvernement exigera pour la
défense de la nation », mais est
également vite devenu ministre du
gouvernement de la Belgique.
Après le début de la guerre, sont
entrés dans les gouvernements de
leurs pays les leaders des
socialistes français J. Guesde, M.
Sembat, et A. Thomas, un des
leaders du Parti travailliste de
Grande-Bretagne A. Henderson.
Les dirigeants du Parti socialdémocrate autrichien ont également
pris
position
pour
leur
gouvernement. On pouvait lire dans
l’organe central du parti – le journal

Arbeiter Zeitung : « Désormais
quand … la patrie allemande est en
danger, la social-démocratie prend
position pour la défense de la patrie
…Jamais encore un parti politique
n’avait agi de manière aussi
désintéressée
que
la
socialdémocratie allemande ».
Benito Mussolini, qui encore au
début
de
l’automne
1914
condamnait la guerre dans ses
articles comme « une affaire
strictement capitaliste », au mois de
novembre quittait le Parti socialiste
et fondait le journal Il popolo d’Italia,
dans
lequel
il
appelait
le
gouvernement de son pays à
déclarer la guerre à l’AutricheHongrie et à conquérir le Trieste, la
Dalmatie et d’autres territoires. Et
après la fin de la guerre, Mussolini
prit la tête du mouvement fasciste
qu’il avait créé.
La social-démocratie européenne
laissa
tomber
une
chance
historique, lorsqu’il n’était pas
seulement possible d’empêcher le
déclanchement
de
la
guerre
mondiale, mais aussi se faire lever
des travailleurs de nombreux pays
pour
des
mobilisations
révolutionnaires de masse. La
trahison de la social-démocratie
européenne fut précédée par une
mutation au niveau des idées au
sein de ses rangs. Le choix de la
collaboration avec la bourgeoisie,
au début soutenu seulement par
des
révisionnistes
comme
Bernstein,
qui
appelaient
à
renoncer
aux
idées
révolutionnaires,
fut
depuis
longtemps adopté tacitement par
ème
les principaux dirigeants de la II
Internationale. Le début de la
guerre mondiale a seulement révélé
leur trahison de classe.
La capitulation sans réserves des
leaders de la social-démocratie fut
la première grande victoire de la
bourgeoisie de tous les pays dans
la guerre mondiale, suite à quoi des
millions de prolétaires furent
désarmés au niveau des idées et
trahis. Au lieu de la participation
dans les combats révolutionnaires
contre la classe des capitalistes et
ses mercenaires, les leaders
sociaux-démocrates ont conduit les
travailleurs
d’Europe
sur
les
champs de bataille contre leurs
propres frères de classe.
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Seule
une
minorité
de
personnalités notables de la
social-démocratie
d’Europe
occidentale conserva sa fidélité
aux
principes
de
l’internationalisme
prolétarien.
Contre les crédits de guerre ont
voté deux députés représentant
le parti social-démocrate au
parlement
serbe.
Le
10
septembre
Karl
Liebknecht,
Rosa Luxemburg, Franz Mehring
et Clara Zetkin ont publié une
déclaration, dans laquelle ils
condamnaient la position de la
direction du SPD. Et bientôt
Liebknecht, Luxemburg et Zetkin
furent
emprisonnés
pour
propagande anti-guerre.
« Transformons la guerre des
peuples en guerre civile ! »
Dés le tout début de la Première
Guerre
mondiale,
le
Parti
bolchevik prit position contre la
guerre impérialiste. Cette position
fut déterminée par Lénine le 6
septembre
1914
dans
son
discours à une réunion d’un
groupe de bolcheviks russes à
Berne. Les thèses de cette
intervention furent à la base du
Manifeste du Comité central du
Parti
bolchevik.
Lénine
y
démasquait les objectifs de pillage
des
fauteurs
de
guerre.
Condamnant la capitulation des
ème
chefs de la II
Internationale,
Lénine déversa le feu de la
critique non seulement sur les
sociaux-chauvins déclarés, mais
aussi sur les soi-disant centristes,
avec Karl Kautsky pour chef de
file. Condamnant la guerre,
Kautsky et ses partisans se
limitaient à des appels aux
gouvernements
des
pays
belligérants, les implorant de
conclure la paix. Les centristes
ont renoncé à appeler à la
révolution prolétarienne contre le
système capitaliste, dont la faillite
était démontrée par la guerre
mondiale. Lénine avança le
slogan : « transformer la guerre
impérialiste en guerre civile ». Le
Manifeste du Comité central
soulignait
que
« doivent
promouvoir une politique de
défaite de leur gouvernement
impérialiste non seulement les
révolutionnaires
russes,
mais
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aussi les partis
révolutionnaires de
tous
les
pays
belligérants ».
Lénine mena un
intense travail pour
souder les rangs
des
bolcheviks
dans l’émigration. Il
participa à des
débats
publics,
Le camarade Youri Iemelianov
polémiquant avec
Plekhanov
et
dirigeants
de
groupes
Martov. Dans le même temps,
internationalistes de plusieurs
Lénine fit des efforts pour
pays et arriva à la conclusion
organiser des collaborations avec
qu’était « possible une déclaration
les internationalistes de différents
internationale de principes de
partis socialistes du monde.
gauche ». Lénine écrivit un projet
Lénine correspondait activement
de
résolution
des
sociauxavec les socialistes hollandais de
démocrates de gauche pour la
gauche H. Gorte, A. Pannekoek et
première Conférence socialiste
d’autres, qui avaient créé un
internationale, dans lequel il
groupe autour du journal la
soulignait
le
fait
que
les
Tribune. Lénine noua des liens
socialistes, sans renoncer à
avec des représentants de la
aucun des moyens légaux de
jeunesse
révolutionnaire
de
lutte, doivent la mettre au service
Norvège et de Suède, qui en ce
du but principal – la préparation
temps publiaient trois quotidiens.
de la révolution prolétarienne, qui
La gauche suédoise avait 13
ouvrira la voie à la paix et à la
siège au parlement. Lénine créa
liberté des peuples. Développant
des contacts avec les socialistesla conscience politique des
« tesniaks » bulgares, dirigés par
travailleurs, il est nécessaire de
G. Dimitrov et D. Blagoev, ainsi
soutenir et de porter toute
qu’avec les sociaux-démocrates
mobilisation révolutionnaire, viser
de Serbie. Il témoignait d’un
à
transformer
la
guerre
soutien
permanent
à
K.
impérialiste en « guerre pour
Liebknecht, R. Luxemburg et aux
l’expropriation de la classe des
autres socialistes allemands, qui
capitalistes, pour la conquête du
s’étaient
unis
dans
l’Union
pouvoir politique par le prolétariat,
Spartakiste.
pour
la
réalisation
du
socialisme ».
Au printemps 1915 se tint à Berne
la Conférence internationale des
Le projet de résolution, préparé
femmes
et
la
Conférence
par Lénine, fut envoyé pour
internationale de la jeunesse
discussion aux socialistes de
socialiste, durant lesquelles les
gauche de Suisse, de Hollande,
bolcheviks ont avancé leurs
d’Allemagne, d’Angleterre, de
projets de résolutions. L’une
Suède, de Norvège et d’autres
d’entre elles, proposée par Inès
pays. Alors Lénine disait : « Une
Armand à la conférence des
déclaration
internationale
femmes, avait été écrite par
commune des marxistes de
Lénine. L’autre (préparée pour la
gauche
serait
diablement
conférence de la jeunesse) avait
importante ! Une déclaration claire
été
rédigée
d’après
ses
des « gauches » de plusieurs
indications.
Bien
que
ces
pays aurait une importance
résolutions
n’aient
pas
été
gigantesque ».
adoptées, elles ont influé sur la
façon de penser des délégués aux
Peu avant l’ouverture de la
conférences qui avaient soutenu
conférence ont commencé à
des positions internationalistes.
arriver des réponses au projet de
résolution
de
Lénine.
N.
En été 1915, Lénine se livra à un
Kroupskaïa écrivit : « Nous
échange d’opinions avec des
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avons reçu maintenant des
résolutions de la jeunesse de
Norvège…avec les hollandais de
gauche (les tribunistes) a lieu en
permanence
une
correspondance amicale…toute
l’union
balkanique
est
de
gauche ».
Avant la conférence, Lénine
écrivit l’opus Le socialisme et la
guerre, dans laquelle il définit les
tâches du Parti bolchevik au sein
du
mouvement
socialiste
international. L’avenir proche,
écrivait Lénine, montrera si les
conditions pour une nouvelle
Internationale sont mûres. Si oui,
les bolcheviks adhéreront avec
ème
plaisir à une III
Internationale,
purifiée de l’opportunisme. Si ce
n’est pas le cas, il faudra pour
cette purification un certain
temps. « Et alors notre parti sera
l’opposition extrême au sein de
la vielle Internationale – jusqu’à
ce que dans différents pays ne
soit créée la base pour l’union
internationale des travailleurs,
fondées
sur
le
marxisme
révolutionnaire ».
Ce travail, édité sous forme de
brochure, fut traduit en plusieurs
langues et diffusée parmi les
socialistes d’Europe. Elle fut
distribuée à tous les délégués
qui vinrent à Zimmerwald.
« Les pensées sont plus
éclatantes que n’importe quel
incendie, la voix est plus forte
que toutes les canonnades »
D’après les souvenirs de L.N.
Stahl (Zaslavskaya), la veille du
départ à la conférence, Lénine
s’y préparait avec assiduité : « Il
ne pouvait pas dormir des nuits
entières du fait de son anxiété,
et, comme un veilleur, faisait les
cent pas sur la grande terrasse,
située à côté de sa chambre ».
Stahl n’oublia pas les propos
que Lénine tint alors : « Il n’est
pas
possible
de
vivre
calmement, lorsque tant de sang
prolétarien est versé pour les
intérêts
des
classes
capitalistes ».
La veille de l’ouverture de la
conférence, Lénine réunit les
délégués qui formèrent après
cela
la
« gauche
de
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Zimmerwald ».
En
faisaient
partie 8 des 38 participants à la
conférence : V.I. Lénine et G.E.
Zinoviev (POSDR), Ya.V. Berzin
(Lettonie), Karl Radek (Pologne),
Julian Borhart (Allemagne), Fritz
Platten (Suisse), Karl Hoglund
(Suède),
Ture
Nerman
(Norvège).
Néanmoins,
la
direction de la conférence se
retrouva entre les mains des
centristes
(Robert
Grimm,
Constantino Lazzari, Christian
Rakovski). L.D. Trotski, qui
représentait le groupe en
émigration « Nache Slovo », se
ligua
également
avec
les
centristes.
Durant la conférence, ouverte le 5
septembre, la gauche proposa
son projet de résolution et le
projet
de
Manifeste
aux
travailleurs
d’Europe,
dans
lesquels était démasqué le
mensonge officiel sur le fait que la
guerre mondiale serait menée au
nom de la défense de la
démocratie. Dans ces documents
est souligné le fait que la
liquidation du capitalisme avec
toutes ses contradictions n’est
possible
que
« grâce
à
l’organisation socialiste des pays
capitalistes les plus avancés, ce
pourquoi les conditions objectives
étaient déjà mûres ». Le projet
exigeait que les ministres sociauxdémocrates démissionnent de
leurs fonctions et que les députés
socialistes utilisent la tribune
parlementaire pour aider « la
classe ouvrière à recommencer la
lutte de classe ». Le projet de
Manifeste
aux
travailleurs
d’Europe proclamait : « Vous
devez sortir dans la rue, lancer
aux
visage
des
classes
dominantes le slogan : c’en est
assez des massacres ! » Le projet
de résolution contenait le slogan :
« Pas de paix civile, mais guerre
civile ! »
Vladimir Maïakovski traduisit le
pathos de ces appels dans son
poème Vladimir Ilitch Lénine. Le
poète écrivait : « Parmi toute la
maison de fous seul Zimmerwald
se dressa sobre. Depuis là Lénine
avec une poignée de camarades
se leva au dessus du monde et
leva le feu de la pensée plus
éclatant que n’importe quel

incendie, la voix plus forte
que toutes les canonnades ».
Néanmoins, aussi persuasifs que
fussent ses arguments, la majorité
des délégués à la conférence
n’étaient pas prêts à soutenir
Lénine et ses partisans. Le
centriste
Georg
Ledebur
s’exclamait : « Nous ne sommes
pas réunis ici…pour la fondation
ème
de la III
Internationale !... Nous
ne pouvons pas aller plus loin que
l’appel à continuer la lutte de
classe
par
les
méthodes
habituelles, utilisées en conditions
de paix…c’en serait aussitôt
terminé avec des gens diffusant
un
tel
manifeste ! »
Lénine
répliqua
à
Ledebur : « Vous
suivez le mauvais exemple de
Kautsky…sur
paroles
la
reconnaissance de la révolution à
venir, dans les faits – le
renoncement à parler d’elle
ouvertement aux masses, appeler
à elle, tracer les moyens de lutte
les plus concrets, dont la masse
fait l’expérience et qu’elle légalise
au cours de la révolution ».
Bien que la conférence n’ait pas
adopté les projets de documents
proposés par la gauche, nombre
de points issus d’eux entrèrent
dans
le
Manifeste
de
la
Conférence de Zimmerwald. Dans
son article Un premier pas, publié
dans le journal le Socialdémocrate, Lénine constatait que
dans le manifeste est tracée
« toute une série des pensées
essentielles
du
marxisme
révolutionnaire ».
Dans le même temps, Lénine
critique le manque de cohérence
et les non-dits du manifeste. Bien
que la guerre y fût caractérisée
comme impérialiste, les auteurs
se sont dérobés à la constatation
que dans une série de pays du
monde s’étaient déjà formées les
conditions pour un passage au
socialisme. Bien que le manifeste
ème
accusa les leaders de la II
Internationale de violation de leur
devoir pour avoir voté les crédits
de guerre et même nommé des
membres de leurs partis au sein
des gouvernements bourgeois,
proclamant la « paix civile », on
n’y trouvait pas d’élucidation des
causes d’une telle mutation.
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Malgré tout, Lénine considérait
que les bolcheviks et les
représentants de la gauche
d’Europe occidentale ont agi
correctement en signant le
manifeste, puisqu’il constituait un
pas en avant dans la lutte contre
l’opportunisme, pour la rupture
d’avec lui. Lénine écrivait : « Ce
serait sectaire de renoncer à
faire ce pas en avant avec la
minorité des Allemands, des
Français, des Suédois, des
Norvégiens, des Suisses, lorsque
nous gardons une entière liberté
et une entière possibilité de
critiquer les insuffisances et d’en
exiger plus ».
Sur le chemin qui débuta à
Zimmerwald
Les quatre jours que dura la
conférence et la préparation pour
elle ont exigé de Lénine une
énorme dépense d’énergie. N.K.
Kroupskaïa se rappelait, que « le
lendemain du retour d’Ilitch de
Zimmerwald », le couple est allé
à la montagne. « Ilitch s’est
soudain allongé par terre, dans
une
position
inconfortable,
presque sur la neige, et s’est
endormi. Des nuages sont
accourus, ensuite se sont
dispersés, une vue magnifique
sur les Alpes est apparue…,et
Ilitch dort, comme mort, ne
bouge pas, a dormi plus d’une
heure.
Zimmerwald,
apparemment, a bien usé ses
nerfs, lui a pris beaucoup de
forces. Il a fallu plusieurs jours de
promenade à la montagne pour
qu’Ilitch revienne à lui ».
Les efforts de Lénine à la
conférence se justifiaient-ils et les
discussions houleuses qui eurent
lieu
méritaient-elles
ses
émotions ? C’est à peine s’il aurait
pu hésiter à répondre par la
positive à ces questions. Tirant le
bilan
du
développement du
mouvement socialiste international
durant la première année de la
guerre, Vladimir Ilitch écrivait :
« Au mois de septembre 1914 le
manifeste de notre Comité central
était comme isolé …Au mois de
septembre 1915, nous nous
unissons au sein de tout un groupe
de gauche international, soutenons
notre tactique, faisons entrer toute
une série de nos idées dans le
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manifeste commun, participons à
la création de la CSI » (CSI :
commission
socialiste
internationale)
Lénine a correctement évalué la
Conférence
de
Zimmerwald
comme étant un premier pas vers
la renaissance du marxisme
révolutionnaire, renié par les
ème
sociaux-traîtres
de
la
II
Internationale. Bien que ce soient
les centristes qui aient dominé à la
conférence, et qu’ils ont ensuite
pris la tête de la CSI, ils n’ont pas
pu
opposer
à
la
gauche
d’arguments valables durant la
préparation du manifeste, si ce
n’est de lâches allusions au
chauvinisme dominant alors dans
la société. A Zimmerwald les partis
et groupes de gauche, étant restés
fidèles aux idées révolutionnaires
des fondateurs du communisme
scientifique, ont acquis une
reconnaissance
dans
le
mouvement socialiste international
comme étant sa force la plus
dynamique.
En même temps, la Conférence de
Zimmerwald a montré que le
détachement de tête du marxisme
révolutionnaire était le parti créé et
dirigé par Lénine . L’abnégation
des léniniens dans leur défense
des principes du marxisme fut
démontrée au monde entier durant
le procès des députés bolcheviks à
la Douma, qui ont refusé de
soutenir les assignations à la
guerre. En novembre 1914, suite
au verdict du tribunal, ils furent
déportés
en
Sibérie.
Reconnaissant qu’après le début
de la guerre « le travail de notre
parti est devenu 100 fois plus
difficile », Lénine, dans son article
Qu’a prouvé le tribunal sur la
fraction ouvrière social-démocrate
de Russie ? affirmait en même
temps que « dès les premiers mois
de
la
guerre
l’avant-garde
consciente des travailleurs de
Russie s’est unie dans les faits
autour du Comité central et de
l’Organe central ».
Lénine soulignait à titre particulier
le rôle de la Pravda dans le
renforcement des rangs du parti. Il
montra que la Pravda éduqua des
milliers de travailleurs conscients,
desquels sera formé, malgré
toutes les difficultés, un nouveau

collectif de dirigeants –
un Comité central russe du parti.
Quelques
temps
après
il
écrivait : « Près
de
4000
travailleurs achetaient la Pravda,
beaucoup plus la lisaient. Même si
la guerre, la prison, la Sibérie, le
bagne
n’en
laisse
qu’un
cinquième, ou même un dixième. Il
est impossible de détruire cette
couche. Elle est vivante. Elle est
imprégnée d’esprit révolutionnaire
et d’anti-chauvinisme. Elle seule
se dresse parmi les masses
populaires et au fond d’elles, en sa
fonction
de
prêcher
l’internationalisme des travailleurs,
des exploités, des opprimés. Elle
seule est restée debout dans la
débâcle générale. Elle seule mène
les couches semi-prolétariennes
hors du social-chauvinisme des
cadets,
des
troudoviks,
de
Plekhanov, de Nacha Zaria, vers le
socialisme…Il faut travailler avec
cette couche, il faut maintenir son
unité face aux social-chauvins, en
suivant cette seule voie peut se
développer le mouvement ouvrier
de Russie en direction de la
révolution sociale, et non du type
national-libéral « européen ».
Les slogans patriotiques, avec
lesquels les classes dirigeantes de
la Russie envoyaient à l’abattoir
des millions d’hommes, servaient
de
couverture
pour
le
renforcement de la dépendance du
pays à l’égard des puissances
occidentales
d’Europe
et
d’Amérique. La Russie bourgeoise,
prônant l’idéologie libérale, et
ceux, qui ont trahi les idées du
marxisme
révolutionnaire,
accusaient alors les bolcheviks
d’antipatriotisme
(comme,
d’ailleurs, ils le font encore
aujourd’hui). Dans son article De la
fierté nationale des GrandsRusses, écrit en décembre 1914,
Lénine expliquait comment il faut
comprendre le patriotisme et
comment
le
combiner
avec
l’internationalisme.
Posant la question brulante (« Estce que le sentiment de fierté
nationale nous est étranger, à
nous prolétaires grands-russes
conscients ? »), Lénine y répondait
avec assurance : « Bien sûr que
non ! Nous aimons notre langue et
notre patrie… »
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Ces mots répondaient à la vision
du monde personnelle de Lénine,
à sa façon de penser. N.K.
Kroupskaïa écrivait à la mère de
Lénine depuis l’émigration au
sujet de l’importance qu’avait
pour
Vladimir
Ilitch
une
communication permanente avec
la
langue
et
la
culture
russe : « C’est à peine si Volodia
n’a pas appris par cœur Nadson
et
Nekrasov,
le
volume
d’occasion d’Anna Karénina est
relu pour la centième fois…Ici on
ne peut se procurer un livre russe
nulle part. Parfois nous lisons
avec envie des annonces des
bouquinistes sur les 28 tomes
d’Ouspenski, les 10 tomes de
Pouchkine…Volodia est quelque
part devenu, comme exprès, un
grand « romancier ». Et un
nationaliste acharné », – rajoutait
en
plaisantant
Nadejda
Konstantinovna. Elle informait
qu’à des expositions de peintres
étrangers « on ne pouvait pas
attirer même avec un gâteau »
Lénine
« mais
qu’il
avait
ramassé…chez
des
connaissances un catalogue de la
Galerie Tretiakov qu’ils avaient
jeté et s’y plongeait maintes et
maintes fois ».
Expliquant dans son article les
raisons principales de la « fierté
nationale des Grands-Russes »,
Lénine écrivait : « Nous sommes
fiers du fait…que la classe

ouvrière grande-russe créa en
1905 un parti révolutionnaire de
masse puissant…Nous sommes
pleins de sentiments de fierté
nationale, car la nation granderusse…a
créé
une
classe
révolutionnaire,
…a
prouvé
qu’elle est capable de donner à
l’humanité de grands exemples
de lutte pour la liberté et le
socialisme ».
La justesse de ces mots fut de
nouveau confirmée par les
événements
ultérieurs.
La
Conférence
de
Zimmerwald
montra non seulement aux
socialistes des autres pays, mais
aussi aux membres du Parti
bolchevik, qu’ils ont pris place à
l’avant-garde de ceux qui n’ont
pas
renoncé
au
marxisme
révolutionnaire. Les bolcheviks
ont pu avec honneur remplir la
mission que l’histoire leur avait
confiée. Une année et demi après
la clôture de la conférence, 24
mille bolcheviks sortis de la
clandestinité et libérés de leurs
prisons, ont, ainsi que Lénine
l’avait
prédit,
soulevé
le
« mouvement ouvrier de Russie
vers la révolution sociale ».
La victoire de la révolution
socialiste en Russie signifiait la
continuation du chemin qui avait
commencé à Zimmerwald. La
gauche de Zimmerwald, créée
par Lénine, allait être le modèle

ème

de la III
Internationale,
communiste, dont le premier
congrès eut lieu à Moscou en
mars 1919, trois ans et demie
après la réunion d’un groupe de
socialistes dans un petit village
suisse. Les appels de Lénine,
prononcés
par
lui
à
Zimmerwald, ont fait écho après
plusieurs décennies dans les
victoires des révolutions en
Chine, mais aussi dans une
série de pays d’Europe, d’Asie
et d’Amérique. Malgré les
défaites, que le mouvement
communiste international a subi
après la chute de l’URSS et des
pays socialistes d’Europe, les
partis marxistes-léninistes de
nombreux pays du monde
continuent la lutte pour le
triomphe des idées de la
révolution socialiste et de
l’internationalisme prolétarien.
Youri Iemelianov
Paru in, la Pravda n°97(30303)
des 4-7 septembre 2015
La Pravda est aujourd’hui
l’organe
central
du
Parti
communiste de la Fédération de
Russie (KPRF)
Youri
Iemelianov
est
un
historien communiste reconnu
en Russie
Traduction Alexander Eniline

Commémoration des 100 ans de la Conférence de
Zimmerwald
Le samedi 26 septembre 2015
A 18h00
A la salle du Cercle du Mail
25 Rue du Vieux-Billard, 1205 Genève
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Marc Vuilleumier, historien
Martin Schwartz, vice-secrétaire du PdT/Genève
Gavriel Pinson, président du PST
Alexander Eniline, président du PdT/Genève
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La crise des réfugiés dans la crise globale du capitalisme
INTRODUCTION
Où faut-il chercher
une
analyse
objective et une
réponse cohérente
et
concrète
au
phénomène
de
l’immigration et des
réfugiés
qui
est
devenu un drame
humain, qui, sans
doute, questionne et
interpelle
la
conscience
humaine ?
Pour comprendre la
nature et la profondeur de la
tragédie
humaine,
ses
dimensions historiques et son
étendue, il est impératif de
concevoir
la crise de
l’immigration, ou crise des
réfugiés
de
guerre
et
climatiques, dans une optique
de relations de cause à effet.
Cette analyse nous permettra
aussi de saisir que la crise de
l’immigration
aux
conséquences
dramatiques
s’inscrit dans la logique de la
crise globale du capitalisme.
C’est la logique de mode de
production
capitaliste
qui
entraîne constamment des
guerres néocoloniales pour
préserver
les
intérêts
géopolitiques et leur stratégie
expansionniste dans le monde.
La crise générale, à la fois
cyclique et structurale de
suraccumulation
et
une
surproduction du mode de
production capitaliste possède
de multiples facettes: crise
alimentaire, crise économique
et financière, crise écologique
et énergétique, crise de l'eau,
crise de la dette, crise
migratoire et des réfugiés
fuyant la guerre néocoloniale
déclenchée par les puissances
occidentales. Nous sommes
face à une crise de civilisation
qui
révèle le caractère

	
  

	
  

insoutenable du mode
production capitaliste.

de

Contrairement
aux
medias
occidentaux qui nous cachent
les causes de la crise
migratoire, aux experts des
Nations Unies qui ne font
qu’écrire rapport sur rapport et
aux gouvernements de l’Union
Européenne qui ne cessent
d’imposer l’austérité et des
réformes néolibérales, nous
appelons à tous les peuples de
bonne volonté pour mettre un
terme à la logique de guerre
néocoloniale et impérialiste aux
conséquences
désastreuses
pour l’humanité.
Fallait–il qu’un ’enfant syrien,
Aylan Kurdi soit retrouvé mort
sur une plage en Turquie (3
septembre 2015) pour que les
gouvernements
occidentaux
fassent enfin leur mea culpa, et,
suite au choc émotionnel parmi
la population, ouvrent leurs
portes aux milliers de réfugiés
fuyant la guerre et le terrorisme ?
Pourtant, eux–mêmes avaient
soutenu Al-Qaïda et soutenu et
financé les terroristes d’Al Nostra
contre le Gouvernement de
Syrie.
Face
aux
sentiments
de
commisération et de charité de
la vieille Europe aux malheurs de
réfugiés, nous leur exprimons
notre solidarité internationale

dans
le
cadre
des
relationsd’amitié
et
de
coopération réciproque entre les
peuples du monde.
Ce n’est pas un hasard si l’Union
Européenne, Allemagne en tête,
accueillent la misère du monde,
accordant
l’hospitalité
aux
réfugiés et victimes de la guerre
néocoloniale
provoquée
par
l’Occident, sous l’hégémonie des
Etats-Unis de l’Amérique.
A lire la presse occidentale,
l’Allemagne
manquerait
cruellement de main-d’œuvre.
L’emploi de la force de travail
des
immigrants
permet
d’accroître la disponibilité de la
main-d’œuvre bon marché en
période
de
croissance,
d’accroître le taux d’exploitation
des travailleurs et de baisser
encore les salaires.
Ceci dit, l’Union Européenne
pourrait recruter des esclaves
enchaînés via une immigration
massive.
L’immigration
deviendrait une solution au
manque tendanciel de maind’œuvre
non
qualifiée
et
contribuer ainsi à la rentabilité et
l’accumulation du capital. Mais,
en temps de récession et crises,
la main-d’œuvre d’immigrants et
réfugiés forme l’armée de
réserve.

International
II.- Le péché original de la
crise global du capitalisme
Sans doute, l’origine historique
et les causes objectives de la
crise globale du système
capitaliste, notamment la crise
migratoire impliquant la traite
des nouveaux
esclaves fuyant les guerres
impérialistes, remontent à la
guerre
coloniale
et
néocoloniale enclenchée par
la vielle Europe.
Pour mieux saisir le fond de la
question, il convient de se
référer à la science de
l’histoire crée par Karl Marx.
Dans
son
analyse
du
processus d'accumulation de
capital, Karl Marx écrivait :"la
découverte des gisements d'or
et d'argent en Amérique, la
croisade de l'extermination et,
esclavage « … » Dans les
mines
de
la
population
aborigène, la conquête et le
pillage de l'Amérique orientale,
la transformation du Continent
africain dans un terrain de
chasse
d'esclaves
noirs,
« … » Tous ces faits marquent
l’aube de l'ère de production
capitaliste
« …. »
Et
le
mouvement de l'accumulation
originaire de capital". K. Marx,
Le Capital. Chapitre .XXIV,
Tome
I.
Ed.
Sciences
Sociales, La Havane, p. 688
Depuis la conquête et la
colonisation, des continents
entiers avaient proclamé l'ère
capitaliste,
l'accumulation
originaire et la libre circulation
du capital, des marchandises
et des travailleurs dans un
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monde globalisé, ainsi la
transformation de la plus-value
(la force de travail non
rémunéré) dans un capital
spéculatif
en
permanente
recherche du profit , comme le
but dernier et unique de
l'humanité.
La
méthode
dialectique
d’analyse marxiste n’est pas
un dogme ; mais un guide
d’action qui nous permet de
comprendre la contradiction
fondamentale du capitalisme,
à savoir, la contradiction entre
le caractère social de la
production et le caractère
privé
de
l'appropriation
capitaliste.

La survie de l’homme est
menacée.
Nous
devons
changer radicalement le mode
de production capitaliste fondé
sur le profit, sous peine de
disparaître
Dans cette terre meurtrie et
pillée, nous sommes tous des
réfugiés et passagers, mais
avant de quitter cette MèreTerre qui nous a donné la vie,
nous devons transformer ce
monde profondément injuste
et moralement condamnable.

Son analyse économique nous
permet
également
de
comprendre les causes de la
crise générale du capitalisme
qui sacrifie les masses de
travailleurs et la force de
travail
bon
marché
des
réfugiés, victimes des guerres
pour le pillage de ressources
naturelles, en particulier les
peuples
autochtones
sur
“l'autel moderne où se rend
un culte aux divinités du
capitalisme. »

Le 13 septembre 2015

On peut en déduire que le
capitalisme basé sur le
fondamentalisme du marché
et les dogmes néolibéraux
porte en lui les germes de sa
propre destruction.
De nos jours, le système
capitaliste qui fonctionne selon
une logique perverse de
production
et
la
course
effrénée du profit a infligé à
la planète la destruction de
ressource naturelles et la
diversité biologique, vitales
pour la survie de la humanité.

A suivre la deuxième partie
intitulée : Crise migratoire
dans le contexte de la
guerre néocoloniale
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Il NEIGE
Il neige. La neige est en pleurs;
De la neige en pleurs, sur nos
cœurs,
O patrie foulée!
O patrie saignée!
Il neige. Une neige de pleurs
Sur tes incendies dans nos
cœurs,
O ma terre! C'est de la détresse,
Sur nos plaies nues et nos
espaces.
Il neige. Il neige et sommes
seuls,
Seuls en nous-mêmes et en toi,
Toi que trahissent et violent
Les ténèbres des renégats.
Il neige. La neige est en pleurs.
De la neige en pleurs sur nos
cœurs,
Nos champs barbelés
et nos chants brûlés.
De jour en jour, le même
bagne
en nos contrées et nos rivages,

NAISSANCE
Il y avait des baisers
des baisers pour toi
et des fleurs de tristesse
chaque jour
chaque soir sans tendresse
loin de toi
O patrie sans voix
sur la croix des cerbères
Nous t'aimons
nous t'aimons
même ferrés
sous les cieux de la détresse
chaque jour
chaque soir
chaque nuit
sous la pluie si glacée
et la nuit des rapaces
Nous t'aimons
à en mourir
dans la soif à la soif
contant nos peines
d'être coupés de toi
et de tes plaines
qui courent en nous

	
  

Et nos vergers et champs où
saignent
À vif nos libertés en cage.

cœurs.
L'hiver s'est éteint,
Et c'est le matin.

Mais quel chant serait tu d'exil,
Quelle poésie bâillonnée?
Fouler la vie est si facile.
Qu'en
serait-il
donc
d'en
donner?

Alors, qu'il tombe de la neige!
Qu'il neige et neige encore!
Ce ne sera jamais la mort.
Nous
défierons
feux
et
saccages.

Il neige. La neige est en pleurs,
De la neige en pleurs sur nos
cœurs
En linceul de givre
Et de silence ivre

Nous te cueillerons dans la soif
Des nuits des chaînes aux
cahots,
Et écrirons nos épitaphes
Du sang des fleurs, qu'il fasse
beau.

Le saurait-on de quel génie
Naître est un génie sans
frontières,
Ouvrir des fleurs si infinies
Que s'en enivrent les rivières?
Saurait-on jamais que mourir
Ne tait jamais les chants des
rives,
Que les soupirs font des soupirs
Une naissance qui arrive?

Il neige. La neige est nos fleurs
Les
fleurs
magiques
des
douleurs.
Il y aura l'aurore,
La nouvelle aurore.
Jemmel le: 12 - 12 - 2012.
À mon pays que saigne à blanc
l'ignorance des fascisants.

Il neige. La neige est en fleurs,
Des fleurs de neige sur nos

Rania Madi

comme sur l'eau la lumière
qui s'en va
qui s'en va aussi loin que rien ne
va
Chaque soir
ton étoile et nous autres
séparés mais sans divorce
sommes unis
comme l'arbre et l'écorce
L'écorce sans l'arbre
que serait-elle
que serait l'arbre sans l'écorce
sinon rouille et souvenance
et souvenance rouillée d'exil
Chaque soir
en ton absence
et notre exil
chaque jour
chaque nuit
sous le linceul du silence
nous te cherchons
mais quel ailleurs sache où tu es
là où les lâches ont semé
l'amnésie
et nul ailleurs ne te dit
ce qui est pleurs et ne se tait
O amour

joie
folie
désarroi
et nuits blanches
dans quel miroir
de quelle eau
revoir ce qui de toi n'est plus
visible
ce qui de nous t'est offert
à jamais
comme jamais n'offre
que ton humus
O ma terre
Il y a notre sang
sang éperdu
caillé et nu sous les tentes
et sur les sentes interdites
Il y avait ta sève sans frontières
souillée par les molosses
et la hyènes de la crasse
Je m'en souviens
comme si c'était hier
Moi
poète aux abois
au tournis des frontières
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que tu étais le parfum des roses
des roses fauchées
par les serres mercenaires
sans jamais te faner
ni t'éteindre aux rivages de nos
cœurs
Nous étions loin
très loin
dans les camps de l'attente et de
l'horreur
Tu nous écrivais tes songes
et tes matins frileux
de ruelle en ruelle
et de feu en feu
sous la grisaille du désastre
et le regard ahuri des astres
sans feu ni lieu
Tu nous écrivais
sur le vent ou ses ailes
métaphores et aquarelles
Il y avait Sana Mheydli et les
muguets
pétales blancs
calices avinés
de gestation et de verdure
aussi loin qu'est en haleine la
nature
Il y avait Ukamutu l'azur
sur nos plaines sans mesure
et les ramures des aurores
disant les nouveaux soleils
et leurs boutons d'or
Il y avait Abou Ali Mustapha
tendant les bras
aussi loin que naissent les
étoiles
le sang saigné par les vendus
et les mains sales
au nom des paix sordides
et des projets sales
Il y avait les camps
tous les camps de la honte
des galaires et de la soif
O patrie meurtrie de barbelés
et d'effroi
depuis quarante huit
quarante huit des nouvelles lois
de cette ère pourrie de la
détente
de cette ère des parjures
des saignées et de l'épouvante
Il y avait les camps
tous les camps
Tell Azaatar
au linceul de la perfidie
et nos enfants
à se laver aux levants
des levants de l'horreur
nos enfants beaux comme le
rêve
et la gaieté aux couleurs
avec leurs yeux secs

	
  

	
  
où avaient tari les pleurs
Il y avait El Anassar
chamarré du sang des jours
et des soirs sans trêve
Il y avait Sabra et Chatilla
à l'heure où c'était notre sève
de ruelle en ruelle
versée par « La paix des
braves »
Tu rêvais alors de notre retour
et du monde
OOO matrice livrée
aux « charognards » en bandes
semant en tes plaines et vallons
cyclones et tourmentes
Tu nous contais la neige de vivre
des jours et des soirs de neige
sous les blizzards de l'ère des
givres
Il nous fallait apprendre
l'alphabet des fureurs en tes
livres
tes livres incinérés
aux crématoires de l'ignorance
tes mots en feu
tes mots ivres de bonheur
sous le ciel noir
des monstres de la terreur
Tu nous écrivais et écris encore
pour les vergers
et les ailes des aurores
Oui
Je m'en souviens
et m'en souviendrai encore
Alors
chaque jour
chaque soir
nos veillées de gel et de larmes
et ton étoile
content
aux
enfants
des
lendemains
les lendemains qui arrivent
les oiseaux qui s'aiment
et

à coups de chants et d'eau vive
sèment les plants du retour
O chérie en fleurs
et fleur féconde
de passion
d'amour
en chaque papillon aux couleurs
en chaque pétale déployé
en chaque larme de rosée
en chaque bruine de splendeur
Nous te revoyons
lavée d'hier
dans la pluie de demain
au-delà des horizons
où germent les matins
Ton sang ravive
à tout sillon tracé
les mains fertiles
et les raisons de nos cœurs
où nos cœurs fébriles n'ont de
rives
Sois sans crainte
O patrie à la dérive
Nous n'avons pour parole
que notre sang
Nous l'instillerons goutte à
goutte
en nos yeux de semailles
pour les sillons et semences
qu'à jamais
tu sois le soleil
et la naissance
À la Palestine et à toute
terre aux serres des occupants
et des tueurs.
Rania Madi

	
  

