
	   1	  

 
1916 – 2016, prendre appui sur l’héritage de Kienthal pour construire l’avenir 
 
Il y a cent ans, le monde était 
plongé dans les ténèbres de la 
réaction la plus absolue. Le sang 
coulait à flots dans la grande 
boucherie impérialiste qu’était la 
Première Guerre mondiale. La 
quasi-totalité des peuples de la 
planète étouffait dans les chaînes 
de l’impérialisme et de 
l’oppression coloniale. La social-
démocratie, qui avait naguère 
incarné l’espoir d’un avenir 
meilleur, avait irrémédiablement 
trahi tous ses principes, et n’était 
plus qu’une opposition de sa 
majesté au service de la 
bourgeoisie. Ses illustres chefs de 
naguère devenus des ministres 
sans portefeuille obéissants des 
gouvernements belligérants.  
 
Mais même les ténèbres les plus 
absolues recèlent comme une 
étincelle de clarté. Du 24 au 30 
avril de cette sombre année, se 
réunirent à Kienthal, dans 
l’Oberland bernois, les 
représentants de tout ce qu’il 
restait de sain et d’honnête dans le 
mouvement socialiste 
international. Là, sous l’impulsion 
de la délégation bolchévique, 
conduite par Lénine, fut posée de 
front la nécessité de la rupture 
avec tout ce qui avait conduit à la 
faillite la IIème Internationale, et de 
la reconstruction de l’Internationale 
sur des bases nouvelles. Et 
l’année suivante, la tyrannie 
séculaire des tsars était renversée, 
puis la bourgeoisie russe tombait à 
son tour sous les coups de la 
Grande Révolution socialiste 
d’octobre. Le premier Etat 
socialiste de l’histoire voyait le 
jour. Et les discussions en cercle 
restreint qui eurent lieu à Kienthal 
avaient jeté les prémisses de la 
IIIème Internationale, du 
mouvement communiste 
international, dont notre Parti est 
héritier à part entière. Ce qui 
semblait être une ère de ténèbres 
ouvrait de fait un cycle 
révolutionnaire glorieux, et qui 
changea le monde à jamais. 

Aujourd’hui, il est impossible de ne 
pas remarquer de frappantes 
analogies avec ce qui fut cent ans 
plus tôt. Ne serait-ce que parce 
que nous vivons également une 
sombre époque. La contre-
révolution dans la plupart des pays 
socialistes à la fin des années 80 
ne fut que la victoire de la 
bourgeoisie, et une défaite atroce 
pour les travailleurs de par le 
monde, ouvrant une ère de 
réaction brutale sur toute la ligne, 
une destruction méthodique de 
toutes les réalisations 
remarquables obtenues de haute 
lutte par les communistes, que ce 
soit dans les pays socialistes, ou 
dans les pays capitaliste, où la 
bourgeoisie au pouvoir dut reculer 
dans bien des domaines pour ne 
pas tomber. Si les empires 
coloniaux sont largement 
démantelés – la Révolution 
d’octobre n’y est pas pour rien – 
les pays que l’on appelle 
hypocritement « en voie de 
développement » gémissent dans 
les chaînes du néocolonialisme, 
qui, si elles ne sont pas toujours 
visibles à l’œil nu, n’en sont pas 
moins lourdes pour autant. S’il n’y 
a pas à ce jour de guerre globale à 
proprement parler, la lutte entre 
puissances impérialistes pour le 
contrôle des ressources et des 
marchés conduit à intensification 
des expéditions guerrières, et dont 
la multiplication est lourde de 
menaces à ne pas sous-estimer.  
 
Mais voilà, le capitalisme est 
enlisé dans une crise systémique. 
Tous les efforts des puissances 
impérialistes et de leurs banques 
centrales pour en sortir n’ont fait 
que l’aggraver. Malgré tous les 
milliers de milliards injectés dans 
les banques privées, la reprise 
économique est au mieux volatile, 
en réalité éphémère, et de fait 
quasiment terminée. Ce qui du 
reste est logique. Nul ne pourrait 
résoudre un problème avec les 
mêmes mécanismes  que ceux qui 
l’ont créé. La crise que nous 

vivons est structurelle au 
capitalisme, et ne peut être 
durablement résolue en son sein. 
 
Et c’est là que, au plus profond 
des ténèbres, apparaît une lueur 
d’espoir. S’il n’y a pas à ce jour de 
véritable dynamique 
révolutionnaire, il devient de plus 
en plus clair que les choses ne 
peuvent durer ainsi. C’est l’histoire 
elle-même qui place aujourd’hui 
les communistes devant leurs 
responsabilités. Si le monde a 
changé, ce n’est qu’en restant 
fidèles à notre héritage 
révolutionnaire, celui qui fut 
réaffirmé à Kienthal il y a 100 ans, 
ce n’est qu’en brandissant le 
drapeau rouge qui y fut brandi, 
qu’il est possible de comprendre 
ce monde changé, et surtout de le 
transformer. L’année 2017, 
marquera le centenaire de la 
Révolution d’octobre. Il est de 
notre responsabilité de faire en 
sorte que cette année, à défaut 
d’une année de révolution, soit au 
moins une année de rupture avec 
la désespérante réaction que nous 
subissons depuis trop longtemps. 
Car cette rupture n’a jamais été 
aussi nécessaire. 
 
Alexander Eniline 
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Votations populaires du 28.02.16      L’encre rouge 

 
 
Initiative du PDC pour le couple et la famille : lutte des classes en hétéroland 
 
Art. 14, al. 2 (nouveau) 
2 Le mariage est l’union 
durable et réglementée par la 
loi d’un homme et d’une 
femme. Au point de vue fiscal, 
le mariage constitue une 
communauté économique. Il ne 
peut pas être pénalisé par 
rapport à d’autres modes de 
vie, notamment en matière 
d’impôts et d’assurances 
sociales. 
 
Au travers de son initiative, 
"Pour le couple et la famille - 
Non à la pénalisation du 
mariage", le Parti Démocrate 
Chrétien se pose en 
pourfendeur des inégalités et 
en défenseur du mariage. Le 
titre prête pourtant à confusion, 
et si l'initiative touche plusieurs 
aspects liés au mariage, elle 
sort largement du cadre avoué. 
 
Il faut savoir que ce sont les 
couples mariés gagnant plus de 
190'000.- qui sont pénalisés 
par l'imposition fédérale face 
aux couples non-mariés. Cela 
correspond à environ 80'000 
familles en Suisse - de loin pas 
la majorité des familles. 
L'initiative du PDC souhaite 
corriger cette situation, non pas 
en permettant l'imposition 
séparée à laquelle il s'oppose 
("le mariage constitue une 
communauté économique"), 
mais en garantissant que le 
mariage soit toujours la solution 
la plus avantageuse 
indépendamment du revenu. 
Ce qui se joue ici, c'est une 
perte conséquente de revenu 
fiscal, et des coûts plus élevés 
pour l'AVS, en faveur d'une 
minorité fortunée. 
 

Evidemment, ceci ne peut se 
faire qu'au détriment des autres 
contribuables. La perte pour la 
Confédération est estimée à 4 
milliards de francs par année, 
qu'il faudra bien trouver quelque 
part. Nous nous retrouverons 
dans une situation où les couples 
mariés moins fortunés et les 
personnes dans d'autres 

situations de vie - 
concubinage, 
partenariat, célibat - 
devront compenser 
financièrement. 

 
Aussi, jusqu'à présent, 
l'article 14 de la 
Constitution fédérale, 
"Droit au mariage et à 
la famille" ne 
comportait qu'un seul 
alinéa : « Le droit au 
mariage et à la famille 
est garanti. » 

 
Rien, en principe, 
contre l'accès au 
mariage pour les 
couples de même sexe.  

 
Dans son texte, l'initiative 
introduit une description 
exclusive du mariage ("Le 
mariage est l’union durable et 
réglementée par la loi d’un 
homme et d’une femme.") 
l'interdisant aux couples de 
même sexe. Et ceci n'est pas 
assumé : à aucun moment le 
PDC n'a défendu cette initiative 
comme anti-"mariage pour tous". 
C'est pourtant ce qu'elle est. 

 
Si l'initiative passait, la Suisse 
serait le seul pays occidental à 
interdire explicitement le mariage 
entre personnes de même sexe, 
rendant caduques toutes les 
discussions en cours sur le sujet, 
et invalidant au passage 
l'initiative des Vert'libéraux pour 
un mariage et un partenariat 
indépendants de l'orientation 
sexuelle. 

 
Avec son initiative, le PDC 
souhaite renforcer un modèle 
spécifique de société : une 
société patriarcale, centrée sur la 
famille bourgeoise, 
nécessairement hétérosexuelle. 
De fait, un hétéroland où la 
reproduction serait le seul 
objectif de vie. 

 
Aucune place pour les autres 
modes de vie, aucune place pour 
les personnes lesbiennes ou 

gays, et des situations absurdes 
pour les personnes bisexuelles, 
trans, et/ou intersexes dont 
l'accès au mariage dépend de 
leur sexe légal et celui de leur 
partenaire. Aucune place pour 
ces personnes et leurs enfants. 

 
Il ne faut pas s'y tromper. 
L'initiative du PDC est 
homophobe, patriarcale, et 
classiste. Elle s'en prend aux 
familles qui ne correspondent 
pas à sa vision étriquée de la 
société. Elle s'assure que le 
mariage reste un privilège refusé 
arbitrairement à une partie de la 
population, et cela pour favoriser 
la partie la plus aisée de la 
société.  

 
Un refus permettrait à d'autres 
modèles de progresser. Que ce 
soit l'imposition individuelle, 
défendue par une motion en 
attente du résultat de la votation, 
que ce soit des modes d'union 
moins exclusifs. Un refus 
signifierait à la population 
lesbienne, gay, bi, et trans qu'elle 
a aussi sa place dans la société, 
au lieu de torpiller le débat sur le 
mariage pour tous sous un 
prétexte fiscal. 

 
Mais pour cela, il faut que le 
NON l'emporte ce 28 février 
2016. 

 
Annick Ecuyer	  
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Non à l’initiative dite de « mise en œuvre », xénophobe et démagogique 
 
Vous l’avez sans doute reçu 
dans votre boîte aux lettres, la 
dite « Edition spéciale » de 
l’Union Démocratique du Centre 
(c’est à peine une boutade de 
dire que le seul mot non-
mensonger dans cette 
appellation est « du ») de janvier 
2016. Ce n’est que le dernier des 
journaux tout-ménage qui 
succède à plusieurs autres. Une 
telle opération coûte une fortune. 
Visiblement l’UDC a les moyens, 
ce qui n’est pas surprenant : 
nombre de dirigeants de ce parti 
soi-disant « proche du peuple » 
sont directement issus de la 
grande bourgeoisie, y figurent 
certaines des plus grandes 
fortunes du pays. 
 
Ce numéro-ci est entièrement 
consacré à l’initiative dite de 
« mise en œuvre ». En effet, il y 
a cinq ans, l’UDC avait lancé une 
initiative pour l’expulsion des 
« étrangers criminels », à 
laquelle notre Parti s’est 
fermement opposé. 
Malheureusement, cette initiative 
démagogique fut acceptée par le 
corps électoral. Deux ans à peine 
après cela, n’attendant même 
pas l’expiration du délai de cinq 
ans que l’initiative d’origine elle-
même donnait à l’Assemblée 
fédérale pour voter une loi 
d’application, l’UDC lançait une 
nouvelle initiative dite de « mise 
en œuvre » de la précédente, 
soi-disant parce que la « classe 
politique » refusait de se 
soumettre à la volonté du 
« peuple souverain », dont le 
parti blochérien serait 
l’incarnation politique et le plus 
fidèle interprète.  
 
Ce journal véhicule un discours 
absolument délirant, brossant le 
tableau d’une Suisse où les gens 
seraient obligés d’éviter des 
quartiers entiers (sic !) par 
crainte des criminels étrangers 
qui prolifèrent, et véhiculant une 
véritable « haine zoologique » 
des étrangers (ce qui est une des 
marques de fabrique du fascisme 
d’après Georges Dimitrov), 
massivement des criminels, 
parce qu’étrangers, qui 

pourrissent la vie des bons 
Suisses. Une « élite politique » 
indistincte, mondialiste, 
agenouillée devant 
l’ « étranger », qu’il soit eurocrate 
ou immigré, traîtresse au peuple 
souverain, lui-aussi monolithique 
et indistinct, et qui n’aurait que 
l’UDC comme représentant 
authentique. L’UDC redéfinit 
donc les clivages : d’un côté, Les 
étrangers (en bloc…mais les 
étrangers riches, fraudeurs au 
fisc de leur pays on ne les prend 
guère en compte) et Les élites 
politiques (elles aussi 
indistinctes) face au Peuple 
souverain (homogène), dont 
l’UDC incarne la volonté. Si on 
ne peut tracer une identité stricte 
entre ce parti et quelques autres 
de triste mémoire, les analogies 
sont tout de même 
particulièrement nombreuses et 
frappantes pour ne pas les 
prendre en compte… 
 
Mis à part cela, ce fameux 
journal est rempli de 
simplifications et de semi-vérités, 
quand ce n’est pas de contre-
vérités. Le nom de l’initiative lui-
même est mensonger, il ne s’agit 
nullement d’une « mise en 
œuvre » du texte voté il y a cinq 
ans, mais d’une initiative 
nouvelle, et bien pire. En effet, 
cette initiative de « mise en 
œuvre » consiste à inscrire dans 
la constitution une liste de délits 
qui conduiraient 
automatiquement à une 
expulsion. De plus, une 
deuxième liste de délit serait 
inscrite dans la Constitution. Ces 
délits mèneraient 
automatiquement à une 
expulsion s’il y a « récidive » 
dans les 10 ans. Celle liste 
contient entre autre les lésions 
corporelles simples, la 
provocation publique au crime ou 
à la violence, violence ou 
menace contre les autorités et 
les fonctionnaires, dénonciation 
calomnieuse, faux témoignage, 
faux rapport ou encore d’autres 
infractions à la loi fédérale sur les 
étrangers. Il est intéressant – 
mais pas surprenant – de 
constater qu’aucun délit en 

matière fiscale (évasion fiscale) 
ou d’argent sale n’est listé. Par 
contre, le moindre « abus » en 
matière d’aide sociale conduit à 
l’expulsion automatique ! Les 
crimes pédophiles, en revanche, 
ne sont passibles d’expulsion 
automatiques qu’en cas de 
récidive. Pour les blochériens, 
grappiller quelques malheureux 
francs à l’aide sociale est plus 
grave que la pédophilie ! 
 
Si l’initiative était acceptée, voilà 
ce qui arriverait concrètement : si 
quelqu’un, né en Suisse mais 
sans passeport suisse est 
amendé pour conduite en état 
d’ivresse et qu’il est jugé pour 
menace contre un fonctionnaire 
dans les dix ans suivants, il sera 
automatiquement renvoyé dans 
le pays d’origine de ses parents 
ou de ses grands-parents. 
 
Mais surtout, le caractère 
automatique de l’expulsion quoi 
qu’il en soit par ailleurs, la 
négation du principe de 
proportionnalité, foulent aux 
pieds tous les principes de l’Etat 
de droit, qui accordent quelques 
garanties aux individus, surtout à 
ceux qui ne font pas partie des 
classes dirigeantes, au profit 
d’une « justice » expéditive et 
arbitraire dont on ne sait que trop 
bien ce qu’elle a donné sous le 
joug des partis auxquels l’UDC 
fait fatalement penser. Les 
citoyens suisses mus par des 
sentiments xénophobes sans 
faire partie des classes 
possédantes pour autant seraient 
bien peu avisés de croire qu’eux 
ne seront en rien touchés par 
l’infamie qu’ils cautionnent de 
leurs votes. Si le combat de 
l’extrême-droite contre l’Etat de 
droit est couronné de succès, les 
quelques garanties juridiques 
qu’il apporte ne protégeront plus 
personne, et pour ceux qui 
s’imaginent que le parti du grand 
capital qu’est l’UDC est du côté 
du peuple il sera trop tard pour 
regretter. 
 
Alexander Eniline 
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La crise alimentaire et le droit à l’alimentation 

Par cette modeste contribution, 
j’aimerais soutenir l'initiative 
populaire de la jeunesse 
socialiste « Pas de spéculation 
sur les denrées alimentaires », et 
soutenue par toutes les forces 
progressistes du pays, dont le 
Parti du Travail. 

Le mérite des initiants consiste 
d’avoir demandé au peuple de 
voter pour l’interdiction de la 
spéculation sur les denrées 
alimentaires dont les pratiques 
échappent à tout contrôle et 
poussent le prix à la hausse et 
affament les peuples du Sud, en 
violation de la souveraineté du 
peuple et du droit à 
l’alimentation. 

Selon la Tribune de Genève, 
«sur quelques 550 sociétés 
établies en Suisse, 400 se 
trouvent au bord du Léman, une 
septantaine à Lugano. En outre, 
« près de la moitié du négoce 
mondial du café et du sucre se 
déroule » dans l’Arc Lémanique. 
TG.5 février 2016. 

La souveraineté alimentaire et la 
crise alimentaire vont de pair, 
plus loin que le simple droit à 
l’alimentation proprement dit. Car 
l’initiative lance un 
questionnement critique du 
modèle néolibéral de 
développement et du mode de 
production qui fonctionne 
uniquement au service du profit 
et conduit à toujours plus 
d’accumulation de richesses 
dans les mains d’une minorité de 
l’oligarchie financière. 
 
Lors de la récente grande messe 
des grandes puissances 
financières et politiques qui s’est 
tenue  à Davos, l’ONG Oxfam, 
dans son rapport 2015, intitulé 
« une économie au service du 
1% » avait dénoncé l’extrême 
pauvreté et l’injustice sociale 
dans le monde. 
 
Le rapport souligne également 
que seulement les 1% des plus 

riches de la planète 
ont désormais 
accumulé plus de  
 

richesses que le 
reste de la population 
mondiale. « Entre 
2010 et aujourd’hui, 
la fortune de ces 62 
privilégiés est 
estimée à 1760 
milliard de dollars, 
équivalente à celle 
des 3,5 milliards de 
personnes les plus pauvres». Cf. 
Gauchebdo, 22 janvier 2016. 

 
Pour cacher cette gigantesque 
richesse qui représente la force de 
travail, les souffrances et les 
larmes de millions d’êtres humains 
et qui échappe à l’imagination des 
pauvres et mendiants, les pays 
riches du Nord, notamment la 
Suisse, ont inventé et  
maintiennent contre vents et 
marées les paradis fiscaux  tels 
que les Bermudes, les Îles 
Caïmans, Singapour, Panama, la 
Suisse, le Luxembourg, L’Irlande, 
etc. 

 
Savoir analyser la souveraineté 
permanente des peuples et le droit 
à l’alimentation a priori dans des 
relations de cause et effet, c’est 
comprendre  sa nature historique, 
son rapport Homme-Nature, ses 
dimensions sociales et ses 
tragédies humaines dans le 
contexte de la crise globale du 
capitalisme. 

 
Cette méthode d’analyse nous 
permet de chercher la 
contradiction entre la crise 
alimentaire mondiale et la 
superproduction et spéculation des 
matières primaires agricoles, non 
pas dans l’esprit de l’homme ni 
dans les Conventions et les 
Traités, encore moins dans 
nombre de rapports des 
Rapporteurs des Nations Unies 
sur le droit à l’alimentation, mais 
dans la logique destructive de 
l’économie du marché, son mode 
de production néolibéral, son 
développement insoutenable et 
dans la  voracité d’entreprises 
agro-industrielles. 

 
Pouvoir d’entreprises agro-
alimentaires 

 
A ce jour, le monde globalisé est 
dominé par 100 sociétés 
transnationales puissantes et 
gigantesques qui jouent un rôle 
prédominant dans 
l'internationalisation de la 
production et de la consommation, 
du commerce des biens et des 
services et des investissements de 
capitaux à travers le monde. 

 
Selon les Etudes de l’UNCTAD et 
l’OMPI, l’agriculture mondiale est 
actuellement dominé par dix (10) 
puissantes entreprises agro-
industrielles et pharmaceutiques, 
tels que Monsanto, Bayer, Cargill, 
Archer Damiels Midland (ADM), 
Nestlé, Novartis, qui, à  partir de 
leur siège social situé dans les 
pays développés du Nord, 
dominent et contrôlent  la 
production, la commercialisation et 
la distribution des aliments de 
première nécessité  

 
Parmi ces multinationales qui 
négocient des matières primaires 
agricoles et décident le cycle de 
production, industrialisation et 
commercialisation d’aliments (les 
grains et leurs dérivés) se trouvent 
les quatre plus importantes, à 
savoir le géant Cargill 
(américaines), ADM (Archer 
Daniels Midland (américano-
canadienne), Louis Dreyfus 
(française) et Bunge (fondée en 
Argentine, mais qui a transféré son 
centre opérationnel au Brésil et sa 
direction financière aux Etats-
Unis).Source : Voir Fortuny, 
Edition, 2008. 

	  

	  



	   5	  

Votations populaires du 28.02.16     L’encre rouge 
 

Mais, ces puissantes 
multinationales disposent des 
succursales dans la région 
Lémanique, transformée en 
plaque tournante de ce négoce de 
matières primaires. 

 
En outre, l'entreprise suisse 
Syngenta, l'allemande BASF ou 
l'américaine Dupont, implantées 
dans le marché des semences 
transgéniques, à travers la vente 
de produits agrochimiques et 
d'engrais ainsi que des pesticides 
contaminent davantage la terre, 
l’eau, l’air, provoquant une crise 
écologique majeure à l’échelle 
planétaire. 

 
Parmi les grandes multinationales 
agroalimentaires des produits 
laitiers et leurs dérivés se trouvent 
l'entreprise suisse Nestlé, 
l’italienne Parmalat et la française 
Danone. En effet, le géant Nestlé, 
la plus grande entreprise de 
production et distribution des 
produits laitiers et de chocolats a 
été impliquée dans la mort de 
bébés en Colombie, causée par 
du lait contaminé. 

 
A ces 10 multinationales agro-
industrielles et à elles seules 
incombe la responsabilité de la 
production et de la 
commercialisation des poulets aux 
hormones, de la viande des 
vaches folles, des fromages 
contaminés et des organismes 
génétiquement modifiés (OGM) 
ayant des impacts néfastes pour 
la santé des consommateurs et la 
destruction de l’écosystème. 

 
Ces quelques géantes 
multinationales se livrent à une 
concurrence féroce pour le 
contrôle de nouveaux marchés de 
produits agro-alimentaires et le 
commerce mondial des céréales : 
huiles dérivées, soja, blé, maïs, 
etc. 
 
Les prix des matières primaires 
agricoles sont fixées sur la bourse 
de à Wall Street et à la City de 
Londres, Chicago. Le prix des 
grains, notamment le soja, la 
canne de sucre et le maïs, est fixé 
à la Chicago Commodities 
Exchange, ou bourse de Chicago. 

  

Aujourd’hui, les peuples du 
monde se trouvent devant un 
grand défi, à savoir comment 
libérer les aliments vitaux pour la 
survie de l’humanité de la 
logique de la bourse de Wall 
Street et de celle de la City de 
Londres et extirper l’agriculture 
et l’alimentation de la loi du 
marché néolibérale. 
 
La prise de conscience de tous 
les mouvements des peuples 
affamés, les paysans et 
agriculteurs, le Mouvement des 
indignés « OCCUPY WALL 
STREET » et des peuples 
autochtones des Amériques, 
c’est la force sociale et politique 
pour dénoncer l’arrogance des 
puissants lobbies de la finance 
et exiger la sortie  des produits 
alimentaires de la bourse de 
Wall Street. 
 
Les Etats n’ont jamais eu la 
volonté politique pour affronter, 
voire interdire la spéculation et 
l’escroquerie sur les aliments, 
encore moins la piraterie des 
ressources biologiques et  
génétiques, sauf pendant des 
élections. 
L’intervention du Conseil 
Fédéral, en appelant le peuple à 
voter Non à l’initiative, ne fait 
que confirmer les connivences 
entre l’Etat et les multinationales 
et révèle à quel point la Suisse 
tolère le négoce et la spéculation 
des matières premières à partir 
de son territoire au détriment 
des pays pauvres. 
Les partis politiques bourgeois et 
Economiesuisse en tête, 
soutenus par le Conseil Fédéral, 
font recours à une série de 
chantages, se livrant à des 
scénarios catastrophiques, voire 
la fuite des entreprises de 
négoce et le chômage. 
Cette campagne antipopulaire et 
antidémocratique n’a d’autre 
objectif que de semer le doute et 
la peur parmi les électeurs en 
vue de maintenir le négoce des 
matières premières et la 
spéculation. 
En outre, selon les arguments 
soulevés par les adversaires de 
l’initiative,  l’interdiction de la 
spéculation effrénée pourrait 
provoquer la destruction 
d’emplois, la fuite de puissantes 

multinationales, ainsi que la 
délocalisation, des pertes pour 
l’AVS et des impôts. Ces 
arguments sont mensongers, 
irréalistes et infondés. 
 
La Fédération internationale des 
mouvements pour l’alimentation, 
la Confédération paysanne et Via 
campesina en Amérique Latine 
portent une analyse critique sur 
les effets pervers des politiques 
des institutions financières 
internationales, comme le Fond 
monétaire international (FMI), la 
Banque Mondiale (BM) et 
l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC)  
 
Par sa  politique des plans 
d’ajustement structurels et ses 
sempiternelles réformes, le FMI a 
provoqué toujours plus d’austérité 
et d’extrême pauvreté dans les 
pays en développement. Cela 
étant dit, la souveraineté 
permanente des peuples et le droit 
à l’alimentation sont incompatibles 
avec la politique des organisations 
internationales qui fonctionnent au 
service des intérêts stratégiques 
de puissances occidentales, 
notamment des Etats Unis 
d’Amérique. 
 
Pour fermer ce message, 
j’aimerais citer l’ancien Rapporteur 
Spécial sur le droit à l’alimentation, 
prof. Jean Ziegler, qui avait  le 
courage de dénoncer  la tragédie 
humaine : « 100 mille enfants 
meurent tous les 7 secondes de la 
faim et de la maladie, parce que le 
Consensus de Washington leur a 
nié le droit à l’alimentation», 
« Dans le monde globalisé 
survivent plus de 1.000 millions 
d’analphabètes, 130 millions 
d’enfants se voient privés de 
l’éducation et 100 millions vivent et 
dorment dans les rues ». 
Si les Etats du Nord et Sud, par 
leur manque de volonté politique et 
leur responsabilité renoncent à 
combattre la spéculation des 
aliments à la bourse et ne 
garantissent plus la souveraineté 
des peuples et le droit à 
l’alimentation, il y aura dans le 
monde une grande rébellion des 
affamés. 
 
Lazaro Pary 
Genève, le 5 février 2016 
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Tunnels du Gothard : Pas de deuxième tube routier. 

La construction de l'autoroute du 
Gothard a commencé en 1969 
avec le tunnel routier le 5 
septembre 1980. Les deux 
portails du tunnel sont 
Göschenen (Uri) et Airolo 
(Tessin). Le plus grave accident 
dans le tunnel s'est produit le 24 
octobre 2001 entre un camion 
Belge et un Italien causant la 
mort de 11 personnes. Depuis, 
plus de 160 millions l'on 
emprunté. 
 
Le 20 février 1994, le peuple 
suisse acceptait l'initiative pour 
la protection des régions alpines 
à 51'9% et de 19 cantons. En 
1998, la taxe sur trafic poids 
lourd est acceptée. 
 
Le non est l'unique possibilité de 
forcer tout le monde à changer 
de pratique. La fermeture du 
tunnel pendant les futurs travaux 
provoquera une accélération de 
transfert, également en Italie 
comme en Allemagne. La 
construction du deuxième tube 
est une dépense de 3 milliards 
voir plus pour un trafic journalier 
de 17`000 véhicules journaliers 
et à Renens se sont 101`000 
véhicules par jour, un véritable 
gaspillage. 
 
On a constaté qu’il est possible 
de transférer les transports de 
marchandise par le rail comme 

l’ont fait la Coop et la Poste, ce 
qui fonctionne très bien. Le trafic 
international de marchandise 
doit sortir de la route au profit du 
rail des voies fluviales et 
maritimes cela est valable pour 
tout le continent. La route doit 
rester pour le transport de porte 
à porte,  local et régional. 
      
Göschenen et Airolo doivent être 
des points de transferts, de 
ferroutage régional et touristique 
en toutes saisons. 
 
Pour le tunnel ferroviaire de 
base de 57 kilomètres entre 
Erstfeld et Bodio les travaux 
seront terminés le premier juin 
2016 et l'ouverture au trafic est 
prévue le 11 décembre 2016. 
Des travaux devrons être 
entrepris sur la ligne Bellinzona-
Luino-Gallarate-Novure qui 
absorbe 70% à 75% du trafic 
combiné vers l'Italie. Cette ligne 
est partiellement à voie unique  
avec des ponts et des tunnels ne 
pouvant pas faire passer les 
convois de 4 mètres. Pour 
diminuer le trafic par la route 
nous devons soutenir par la 
suite pour les N.L.F.A., un 
corridor pour les 4 mètres ce qui 
vaudra d'avoir  moins 210`000 
camions sur la route et plus 
250`000 camions sur le train. Le 
trafic routier de distance 
moyenne, 400 kilomètres à 500 

Kilomètres, il faudra multiplier 
les quais de chargement de 
petites tailles et moyennes 
tailles.  
 
Le deuxième tube routier du 
Gothard est superflu pour un 
trafic routier qui doit rester local, 
régional et touristique.     
 
Évolution du trafic 
marchandise à travers les 
Alpes depuis 1990  
 
1990 :  Rail 17 millions de 
tonnes  81%     
Route 4,3 millions de tonnes 
19%=732 camions 
 
2000 : Rail 20,6 millions de 
tonnes 70%     
Route 8,9 millions de tonnes 
30%=1,4 millions de camions 
 
2012 :   Rail 23,7 millions de 
tonnes 63%     
Route 13,7millions de tonnes 
37%=1,2 millions  de 
camions, près de 40 tonnes. 
 
La loi sur le transport prévoit un 
plafond de 650 camions 
internationaux deux ans après la 
mise en service du tunnel 
ferroviaire de base en 2016. 
  
Yves Zehfus 

 
 
Oui à la loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève 
 
Le 4ème objet cantonal est sans 
doute passé à peu près 
inaperçu, noyé qu’il est dans la 
masse des 11 autres. Il n’est pas 
dénué de toute importance pour 
autant. L’actuelle constitution dit 
que la révision des comptes 
annuels de l’Etat est assurée par 
un organe externe et 
indépendant qui doit être 
désigné par le Grand Conseil, et 
qui peut être la Cour des 
comptes, mais pas 
nécessairement. La modification 
soumise au vote attribuerait de 
façaon obligatoire cette tâche à 
la Cour des comptes. 

Le Parti du Travail soutient cette 
modification, puisque selon nous 
la révision des comptes de l’Etat 
doit être la stricte prérogative 
d’une structure publique et 
démocratique, autant qu’il est 
possible. Il est à nos yeux hors 
de question qu’une entreprise 
privée, comme une fiduciaire, 
aille s’ingérer dans l’exercice de 
la démocratie ni que l’argent de 
nos impôts serve à payer un 
réviseur privé, quelles que soient 
les limites de la démocratie 
bourgeoise par ailleurs. Nous 
estimons d’ailleurs que non 
seulement les collectivités 

publiques ne devraient 
demander aucune expertise aux 
agences de notations qui n’ont 
que trop démontré leur nocivité, 
mais que celles-ci devraient être 
interdites. 
 
Ce qui n’enlève rien aux 
réserves que nous pouvons 
avoir sur la Cour de comptes 
telle qu’elle est, sur la 
complaisance dont elle fait 
souvent preuve et sur la logique 
de chasse aux économies à 
laquelle elle ressortit. 
 
Alexander Eniline 
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Oui à la suppression des allégements fiscaux pour les multinationales 
 
Le Parti socialiste genevois a 
déposé une initiative cantonale 
intitulée «  Pas de cadeaux aux 
multinationales : Initiative pour la 
suppression des allégements 
fiscaux » (premier objet 
cantonal). La majorité de droite 
du Grand Conseil a appelé à 
voter Non à cette initiative et lui 
a opposé une contreprojet 
(deuxième objet cantonal). Enfin, 
la question subsidiaire est 
appelée à départager l’initiative 
et le contreprojet au cas où les 
deux venaient à être acceptés 
par le peuple (3ème objet). 
 
Le Parti du Travail soutient 
fermement cette initiative, car les 
allégements fiscaux pour les 
multinationales ne sont rien 
d’autres que de cadeaux 
scandaleux, délivrés dans 
l’opacité la plus totale, dont 
l’utilité économique est plus que 
sujette à caution (ces 
multinationales viennent avec 
leurs propres cadres et ne 
créent pratiquement pas 
d’emploi local, mais surtout de 
l’inflation au détriment des 

classes populaires du canton), 
qui sont à l’origine d’un manque 
à gagner important pour le 
canton et les communes, et qui 
constituent en outre une forme 
de concurrence déloyale à 
l’égard des entreprises locales, 
qui elles doivent payer au taux 
normal. 
 
La majorité de droite du Grand 
conseil ne veut pas entendre 
parler de cette exigence de 
justice fiscale, et a préféré 
opposer à l’initiative un 
contreprojet visant à encadrer la 
pratique des allégements fiscaux 
aux entreprises en l’assortissant 
de toute une série de critères 
d’utilité publique. On aurait pu 
penser qu’il s’agit au moins d’un 
petit pas dans la bonne 
direction…si l’application de ces 
critères n’était pas à la seule 
discrétion du Conseil d’Etat, 
sans aucun recours ni contrôle 
possible. Circulez, il n’y a rien à 
voir ! C’est vraiment prendre les 
gens pour des imbéciles ! C’est 
pourquoi le Parti du Travail 
appelle à voter Non au 

contreprojet, qui n’est qu’une 
arnaque. 
 
La propagande dominante nous 
dit qu’il n’y a pas d’alternative, 
que nous devons rester 
compétitifs pour rester 
prospères, et que ce n’est qu’en 
accordant sans cesses plus de 
privilèges aux plus riches et aux 
multinationales que ce but peut 
être atteint ? Et qu’en est-il du 
résultat pour les classes 
populaires de cette politique ? 
La transformation de Genève en 
un véritable « Monaco sur 
Léman » par sa classe 
dirigeante conduit à une société 
qui n’est hospitalière que pour 
une toute petite minorité de très 
riches, et qui laisse de plus en 
plus de gens sur le carreau. 
C’est d’un autre modèle de 
développement économique que 
nous avons besoin. Ne cédons 
pas au chantage des maîtres du 
capital ! 
 
Alexander Eniline 

 
 
 
Non à la baisse de l’aide au logement ! 
 
Le 5ème objet cantonal constitue, 
tout comme le 6ème et le 7ème, 
une mesure d’économie minable 
et scandaleuse sur le dos des 
plus démunis dans le cadre de 
l’austérité budgétaire imposée 
par la droite cantonale.  
 
Il s’agit d’une modification de la 
loi générale sur le logement et la 
protection des locataires, dont le 
but est de baisser la subvention 
d’aide au logement (100,- de 
moins par pièce et par an) et de 
soutirer une participation plus 
grande aux personnes 
bénéficiant d’un logement 
subventionné (1% du revenu en 
plus). 
Economies en vérité très 
maigres, parfaitement 

mesquines pour les collectivités 
publiques, mais coup dur pour 
des personnes qui déjà peinent 
à survivre, qui doivent compter 
jusqu’au dernier centime, et dont 
beaucoup pourraient se 
retrouver la tête sous l’eau, voir 
se retrouveraient dans 
l’impossibilité de payer leur 
logement, et finiraient expulsées 
à la rue. 
 
On voit là tout l’esprit des 
politiques d’austérité que la 
droite promeut, ainsi que la 
nature de sa vision du monde : 
enfoncer encore un peu plus des 
gens qui n’ont déjà presque rien 
pour faire quelques économies 
de bout de chandelles. Mais 
qu’importe pour la droite le coût 

social des ses politiques, les 
drames humains qu’elle 
occasionne, puisqu’elle seule 
importe pour elle une toute petite 
minorité de possédants, au 
service exclusif desquels elle se 
place. Que ceux que le 
capitalisme opprime se retrouve 
à la rue donc, pourvu que l’on 
puisse accroître encore les 
privilèges de quelques 
privilégiés ! 
 
Le Parti du Travail appelle 
résolument à voter Non à cette 
mesure scandaleuse. 
 
Alexander Eniline 
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Avec l’AVIVO … NON et NON A L’AUSTERITE ! 
 
Les objets 6 et 7 soumis au 
scrutin populaire du 28 février 
prochain concernent les deux 
référendums de l’AVIVO lancés  
en décembre contre les 
diminutions de prestations (8 
millions de francs au total) 
versées aux personnes âgées, 
aux veuves et aux invalides. 
Deux lois iniques voulues et 
votées par la majorité 
réactionnaire du Grand Conseil 
genevois et qui constituent une 
atteinte directe au minimum vital 
de celles et ceux dont le revenu 
est maintenu au niveau du seuil 
de pauvreté  et  malgré le fait  
que  la Confédération augmente 
de 11 millions de francs sa 
contribution au canton  de 
Genève, précisément pour l’aide 
aux plus démunis… Mais 
simultanément, cette même 
majorité de droite augmente les 
salaires des hauts fonctionnaires 
de l’Etat, des gens qui gagnent 
plus de 220.000.- francs par 
année ! 
 
Pour mémoire, la majorité 
réactionnaire de droite se sont : 
partis Libéral-Radical, 
Démocrate chrétien, auxquels 
viennent en renfort UDC et 
MCG, ceux qui se font élire sur 
la base de slogans anti-
étrangers et fascisants (que 
voulez-vous ça prend dans le 
petit peuple…)  mais qui dans la 
réalité sont toujours des alliés 
très précieux pour le patronat et 
les affairistes pour mener à  bien 
leurs attaques contre le monde 
du travail, les retraités, la 
jeunesse, la situation de la 
femme. 
 
Ces diminutions de prestations 
ne se justifient donc pas. 
 
Ça, c’est l’Etat … mais la Ville 
de Genève ?  

 
Dans ce même élan de 
restrictions, la nouvelle majorité 
communale et réactionnaire de 
droite, les mêmes partis  qu’au 
Grand Conseil, ont voté la 
diminution du petit pécule de F 
185.- versé mensuellement aux 
personnes âgées de la ville de 
Genève : moins 4.- par mois, ce 
qui correspond certainement aux 
prix de l’impression de la longue 
lettre (en couleur s’il-vous-
plaît…), de l’enveloppe et de 
l’affranchissement. Lamentable 
… Qu’en pensent les 4 élus de 
gauche au Conseil 
administratifs ? Silence radio … 
minable. Et cette même Ville de 
Genève envoie à tous les 
contribuables  un bouquin qui 
doit coûter une fortune pour 
appeler à voter pour un projet de 
130 millions de franc concernant 
la réfection du Musée d’art et 
d’histoire, un  projet pourri qui 
fait la part belle à un 
multimillionnaire, un projet 
combattu par référendum. La 
également, la diminution des 
prestations municipales ne se 
justifie pas. 
 
Mais alors pourquoi … ? 
 
Parce que c’est la politique 
pratiquée par toutes les droites 
au pouvoir dans les pays 
capitalistes, appuyées par 
l’ensemble de la social-
démocratie, une politique dictée 
avant tout par la recherche du 
profit maximum et immédiat : 
baisse des impôts pour les 
entreprises, cadeaux fiscaux aux 
riches contribuables, 
appauvrissement et endettement  
des collectivités publiques 
auprès des marchés financiers, 
une politique qui provoque la 
crise économique, la baisse 
générale de la consommation et 

qui creuse l’écart entre les riches 
et les pauvres, détruit l’appareil 
de production au profit de la 
spéculation financière et 
immobilière, une politique qui 
conduit droit dans le mur ! 
 
C’est d’une autre politique dont 
le peuple a besoin : 
nationalisation des grandes 
banques, celles-là précisément 
que le contribuable a récemment 
sauvé de la débâcle, pour mettre 
à disposition les moyens 
financiers  dont les collectivités 
publiques ont besoin pour mener 
à  bien  un programme  de 
relance des investissements, 
d’hausses des salaires et des 
rentes, de résorber le chômage, 
ce qui aura pour conséquence la 
relance de  la consommation 
des ménages et le redémarrage 
de l’économie. 
 
Avez-vous une autre solution ?  
 
Bélios	  
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Un nouveau Musée d’Art et d’Histoire : pour qui ? 

Le Musée d’Art et d’Histoire, 
plus que centenaire, est 
vétuste et a grand besoin de 
travaux de rénovation et 
d’extension pour abriter 
différentes collections 
d’œuvres d’art, entreposées 
dans des réserves et invisibles 
pour le public, Cela fait 17 ans 
que la Ville cherche une 
solution pour rénover et 
agrandir ce musée. 
 
Différentes propositions ont 
été faites, notamment sous la 
butte de l’Observatoire et dans 
le bâtiment de l’école d’Art qui 
devrait revenir à la Ville. La 
Ville a fait un appel d’offres 
sans passer par un concours. 
 
Le projet de l'architecte Jean 
Nouvel, architecte de renom, 
ne fait pas et de loin, 
l'unanimité; il a été accepté 
par la majorité du Conseil 
Municipal de la Ville de 
Genève, à 49 voix contre 25. 
Son coût est devisé à 140 
millions de francs et risque fort 

d’être dépassé. Le concept 
d’agrandir le Musée « à 
l’intérieur » dans la cour, va à 
l’encontre d’un développement 
en harmonie avec le bâtiment 
existant. Ce bâtiment figure 
dans la liste des 2500 biens 
culturels d’importance 
nationale et a fait l’objet d’une 
demande de classement. Le 
coût des travaux serait 
partagé entre la Ville et 
différents mécènes et 
sponsors. Un  apport de près 
de 40 millions de la Fondation 
Gandur pour l’art, est soumis à 
certaines conditions. M. 
Gandur demande que le 
Musée mette à disposition de 
la Fondation des bureaux, des 
surfaces importantes pour 
exposer ses collections 
d’œuvres d’art et d’antiquités 
qu’il prêtera; charge à la Ville 
de Genève de conserver et 
d’exposer ces collections dans 
des locaux climatisés et de les 
assurer contre le vol et les 
dommages matériels ; 
l’évaluation de ces frais n’a 

jamais été faite ! La Fondation 
décidera du choix des œuvres 
à exposer, et développera ses 
activités à l’intérieur du 
Musée et ce pour 99 ans: ce 
n’est plus un partenariat 
public-privé, c’est une semi-
privatisation du Musée ! 
Revenons sur terre avec un 
projet d’une rénovation et 
d’agrandissement du Musée, 
issu d’un concours, auquel les 
architectes locaux pourront 
participer. 
 
Le Parti du Travail vous 
demande de soutenir le 
comité référendaire « NON 
au saccage du patrimoine 
public en votant NON	   le 28 
février 2016 au projet au 
coût faramineux de 
l’architecte Jean Nouvel et 
du multimillionnaire	   Jean-
Claude Gandur, 
collectionneur d’art ! 
 
Hélène Ecuyer 
  

   
 
Non au crédit d’ouvrage pour le déménagement de la caserne des Vernets ! 
 
L’armée bénéficie d’un droit de 
superficie sur le site des 
Vernets, qu’elle n’utilise que 
modérément, jusqu’en 2040. 
Afin qu’elle quitte ce site bien 
situé au centre-ville dès 2019 
déjà, on nous propose 
d’accepter de payer 
immédiatement plus de vingt 
millions pour la construction 
d’un nouveau site à Meyrin-
Mategnin, auxquels 
s’ajouteront bientôt encore 50 
millions pour l’agrandissement 
des sites militaires d’Epeisses 
et d’Aire-la-Ville. Le canton 
payerait ainsi près de 75 
millions pour la construction 
d’infrastructures militaires, 
sans aucune raison, puisque 
celles-ci sont censées êtres 
financées par le budget de 
l’armée, qui n’est pas vraiment 
à plaindre à ce niveau. 
 
Les partisans de ce projet 
affirment qu’on serait fous de 

s’opposer à la construction de 
1500 logements, dont 66% de 
LUP. Argument démagogique 
mais persuasif. Regardons y 
de plus près. Outre les frais de 
déménagement de l’armée, 
déjà conséquents, il faut 
compter ceux, très importants, 
qu’occasionnera la 
décontamination du site des 
Vernets. Ces frais sont à la 
charge des promoteurs, dont 
le cahier des charges 
« permet explicitement le 
déplafonnement des loyers 
pour garantir l’équilibre 
financier du projet ». 66 % de 
logements accessibles au 
grand nombre à ces 
conditions ? C’est vraiment se 
moquer du monde ! 
 
Rappelons tout de même que 
l’armée suisse a 
drastiquement réduit ses 
effectifs ces dernières années, 
et qu’elle a quitté d’autres 

villes, comme Zürich, Berne, 
Bâle et Bellinzone sans 
aucune contrepartie. Le 
maintien de l’armée à Genève 
ne correspond à aucun 
impératif de défense nationale, 
et n’est que la lubie de 
certains. Pour réprimer une 
éventuelle contestation ? 
 
La construction de logements 
sociaux et accessibles aux 
classes populaires est une 
nécessité absolue. Nous 
luttons pour cela avec 
constance, contrairement aux 
partis gouvernementaux. Mais 
pour cela, il faut une politique 
volontariste des collectivités 
publiques, avec les dépenses 
que cela implique, pas 
d’arrangements douteux avec 
les promoteurs, qui ne 
pensent qu’au profit, et 
l’armée 
 
Alexander Eniline 
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Grâce à la majorité de droite, l'austérité règne 
 
Débat budgétaire au Conseil 
Municipal 
 
Le 12 décembre 2015, ce 
n’est pas la Fête de l’Escalade 
pour le Conseil Municipal ; 
c’est le samedi du vote du 
budget 2016 pour la Ville de 
Genève. La séance 
commence tranquillement, à 
8h00 pile. Le projet de Budget 
2016, est présenté dans sa 
deuxième version, la première 
ne présentant pas 
suffisamment d’économies 
aux yeux de la droite qui 
demande au Conseil 
administratif de faire un effort 
supplémentaire et refuse de le 
renvoyer dans les différentes 
commissions pour l’étudier. 
Celui-ci s’est alors exécuté et 
a présenté au mois de 
novembre, une version avec 
un excédent de recettes de 8 
millions de francs qui est 
renvoyée à la seule 
commission des finances pour 
étude. La commission n’a eu 
que deux semaines pour faire 
son travail et c’est pourquoi, 
en ce matin du 12 décembre 
personne ne sait ce qui va se 
passer. Chaque groupe 
politique y va de sa 
déclaration et les partis de 
droite, soit le PLR, le PDC, 
l’UDC et le MCG s’allient pour 
proposer encore quelques 
amendements. Ces 
propositions sont, entre 
autres, des coupes linéaires 
de 2% pour toutes les 
subventions, coupes qui 
pénalisent toutes les 
associations qui œuvrent en 
Ville de Genève pour offrir 
diverses activités aux enfants, 
tels le parascolaire et les 
ludothèques, pour les 
personnes âgées, comme 
l’AVIVO ; mais plus grave, ces 
coupes concernent aussi les 
subventions aux personnes, 
les aides sociales, y compris 
les prestations municipales de 
185 francs par personne et par 
mois qui passent à 181 francs. 
C’est mesquin, bête et 

méchant. Ces prestations 
n’ont pas varié depuis des 
lustres et aujourd’hui, elles 
diminuent..D’autres coupes, 
irréfléchies et stupides, sont 
faites à la culture, culture 
accessible à tous ;  une baisse 
de 10% sur les fonds 
généraux ; ici ce sont entre 
autres  les théâtres, les 
concerts et autres 
associations culturelles qui 
devront « faire avec » ou 
plutôt « sans » ; évidemment 
pas pour le Grand-Théâtre !  
Et, alors que le problème du 
chômage reste important à 
Genève, le Fond de 
réinsertion du chômage 
diminue. Plus stupide encore, 
alors que l’ouverture de l’école 
de Chandieu est prévue en 
septembre 2016, et pour 
laquelle sont prévus trois 
agents d’entretien, c’est la 
nouvelle appellation pour les 
concierges d’école, la droite 
propose d’en supprimer deux ! 
Heureusement, lors du dernier 
débat dans la nuit du lundi au 
mardi 15 décembre, la gauche 
a réussi à sauver un poste. 
Ouf ! C’est la seule chose que 
la gauche a pu faire passer ! 
 
Les partis bourgeois ont fait 
une proposition qui pouvait 
sembler « progressiste » : 
baisser de 20% le taux de 
participation des parents qui 
mettent leurs enfants à la 
crèche ; c’est un leurre, et 
comme pour les diminutions 

d’impôts, une telle proposition 
ne profite qu’aux familles 
aisées et n’a que peu 
d’incidence sur les petits 
revenus. Coupes linéaires 
également de 2% dans la 
rubrique « biens, services et 
marchandises », qui ne sont 
pas que des gommes et des 
crayons, mais aussi  des 
loyers, du mobilier, du matériel 
divers, de l’informatique, de 
l’entretien d’immeubles, de 
l’électricité, des combustibles, 
des véhicules et du carburant 
pour les véhicules, etc...Etes–
vous pour une baisse de 
chauffage dans les immeubles 
et locaux de la Ville ? 
 
Le samedi n’a pas suffi à 
essayer de convaincre les uns 
et les autres pour voter ce 
budget ; le vote systématique 
des propositions par 41 voix 
de la droite élargie opposées 
aux 37 voix de la gauche. Ce 
qui laisse présager des 
difficultés à faire passer des 
propositions lors des quatre 
prochaines années. Le groupe 
Ensemble à Gauche, dont fait 
partie le Parti du Travail, a 
refusé ce budget, budget 
d’austérité, qui, 	   faisant passer 
l’excédent de recettes de 8 
millions de francs à  plus de 
15 millions de francs, 
économise sur le dos des plus 
démunis. 
 
Hélène Ecuyer 
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Les budgets d’austérité et comment les combattre 
 

On ne sait toujours pas à ce jour si 
et quand le canton de Genève 
disposera d’un budget pour l’année 
2016. Le Conseil d’Etat avait 
pourtant présenté en temps et en 
heure un projet de budget 
austéritaire à souhait, prévoyant un 
certain nombre de mesures 
d’économies dans la fonction 
publique  et de coupes linéaires 
dans les subventions. Ce projet de 
budget fut énergiquement combattu 
par un mouvement de lutte 
exemplaire des  travailleurs de la 
fonction publique, soutenus par les 
syndicats et les forces de gauche, 
dont le Parti du Travail. Finalement, 
le budget 2016 ne put être voté par 
le parlement, faute de majorité. On 
en est pour l’instant aux douzièmes 
provisionnels.  
 
Ce n’est là toutefois pas l’essentiel. 
Le budget 2016 fut précédé par un 
budget 2015 brutalement 
austéritaire. Trois des sujets 
cantonaux sur lesquels nous 
votons le 28 février sont d’ailleurs 
des émanations de cette politique 
d’austérité. Nous voterons 
probablement cette année aussi 
sur la loi dite « Personnal stop », 
contre laquelle un référendum a été 
déposé. Une loi votée par la 
majorité de droite et qui stipule le 
plafonnement de la masse salariale 
de la fonction publique. Impossible 
dès lors d’engager le moindre 
fonctionnaire sans supprimer un 
poste ailleurs. On imagine déjà 
l’arithmétique sordide à laquelle il 
faudra se livrer pour satisfaire à 
ces exigences : supprimer 
quelques postes d’enseignants 
pour pourvoir de nouvelles prisons 
en personnel par exemple. Et la 
droite promet bien pire pour le 
budget 2017. 
 
C’est que pour les forces politiques 
au service du capital, l’austérité est 
un projet politique en soi. La droite 
affirme qu’il ne s’agit que d’une 
inévitable maîtrise des coûts pour 
réduire la dette quasiment 
insoutenable de notre canton. Mais 
cette dette, qui en est responsable, 
si ce n’est ces mêmes partis de 
l’Entente, au pouvoir depuis 
toujours, et qui ont 
systématiquement creusé le déficit 
de l’Etat à coup de cadeaux fiscaux 

à répétition aux plus riches et aux 
grandes entreprises ? Les pertes 
fiscales dues à ces mesures 
représentent au bas mot un milliard 
de francs par année ! Il serait dès 
lors plus que logique de revenir sur 
quelques unes au moins de ces 
mesures. Les députés d’Ensemble 
à Gauche ont fait des propositions 
dans ce sens. Mais pour la majorité 
du Grand Conseil, il n’est pas 
même question d’entrer en matière. 
 
Une politique qui ne va que 
s’aggraver avec la RIE III, qui 
devrait passer sans doute au mois 
de juin déjà au parlement fédéral, 
et qui sera suivie peu après d’une 
réforme cantonale correspondante. 
L’idée de cette réforme est simple : 
les entreprises étrangères 
installées en Suisse, dans 
quelques cantons en particulier, 
bénéficient de privilèges fiscaux 
absolument indécents ; l’UE ne 
tolère plus cette concurrence 
déloyale ; donc, puisqu’on ne peut 
plus maintenir ce dispositif, alors 
baissons l’imposition de toutes les 
entreprises à un taux très bas pour 
que les dites « sociétés à statut 
consentent à rester. Ce qui 
causera inévitablement des pertes 
fiscales colossales pour les 
collectivités publiques. La RIE III 
cantonale a déjà été adoptée par le 
Grand Conseil dans le canton de 
Vaud. Un référendum a été déposé 
contre, notamment avec la 
participation de la section vaudoise 
de notre Parti. Le cas de figure est 
instructif : le PS vaudois soutient 
cette réforme d’inspiration 
néolibérale, en échange de 
quelques maigres concessions… 
 
C’est un combat que nous devons 
préparer à Genève. Un combat 
difficile. Nous aurons l’idéologie 
dominante contre nous, qui pèsera 
d’un poids écrasant. On nous dit 
que, aussi regrettable que cela soit, 
ces baisses d’impôts à répétition 
pour les privilégiés seraient une 
nécessité absolue, afin de rester 
concurrentiel au plan international, 
afin que les entreprises et les 
riches contribuables restent en 
Suisse. Sans cela, voyez-vous, 
c’en serait fait de notre prospérité. 
On nous promet déjà la 
catastrophe si jamais la RIE III ne 

passe pas et que les sociétés à 
statut partent. Argument persuasif, 
qui manipule habilement la peur 
des gens. Et qui pourtant se base 
sur un sophisme éculé : l’effet de 
ruissellement. Pour faire simple, 
laisser le capitalisme entièrement 
libre, baisser les impôts des riches 
et des entreprises, finit par 
bénéficier à tous, ou en tout cas au 
plus grand nombre. Or, ce soi-
disant « effet » est toujours et 
partout démenti par les faits. Le 
modèle de développement 
néolibéral amène avant tout une 
société extrêmement inégalitaire, 
qui devient de moins en moins 
hospitalière pour les classes 
populaires, et n’est accueillante 
que pour une toute petite minorité. 
Au niveau mondial, les 62 
personnes les plus riches 
possèdent autant que la moitié de 
la population du globe ! A Genève, 
on n’en est certes pas là, mais 
cette loi générale se vérifie, et se 
vérifiera d’autant plus si la RIE III 
est mise en place.  
 
Mais pour rompre avec les 
politiques d’austérité, qui 
n’apportent que le malheur au plus 
grand nombre, il est nécessaire de 
rompre avec la logique libérale, et 
in fine avec la logique capitaliste. 
Le PS a déjà prouvé, dans le 
canton de Vaud du moins, qu’il 
n’en n’est pas capable, et finit donc 
par cautionner la régression. Seul 
le Parti du Travail, peut porter ce 
combat de façon conséquente. 
 
Alexander Eniline 
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Le début d’une ère nouvelle aux Etats-Unis ? 
 

La chose n’aura sans doute pas 
échappé à nos lecteurs, le second 
mandat de Barack Obama à la 
présidence des Etats-Unis 
d’Amérique touche bientôt à sa 
fin. Aussi, les deux partis du 
bipartisme étatsunien tiennent en 
ce moment leurs primaires. En 
temps normal, nous n’aurions 
guère de raison particulière de 
parler dans ces colonnes de cet 
inintéressant spectacle, de ce 
casting dépolitisant où sont triés 
sur le volet les candidats éligibles, 
tous interchangeables et 
identiques au fond dans leur 
adhésion inconditionnelle et 
exclusive aux intérêts des 
multinationales et de la grande 
bourgeoisie monopoliste. Une 
grotesque vitrine de 
« démocratie », qui ne masque 
même pas le pouvoir réel et total 
de Wall Street.  

 
Si nous parlons malgré tout des 
primaires étatsuniennes, ou plutôt 
de la primaire démocrate, c’est 
parce que cette fois-ci elle est tout 
sauf le fade succédané de 
politique-spectacle habituel. Du 
reste, la primaire républicaine ne 
l’est pas tout à fait non plus, tant 
ce parti a glissé au fil du temps à 
l’extrême-droite, au point que l’un 
des favoris a été explicitement 
qualifié de « fasciste » par des 
journalistes des médias 
parfaitement mainstream de son 
pays. Ses deux principaux 
adversaires ne valent en fait 
guère mieux, et sont à peine 
moins extrémistes. Mais de cela 
nous n’en parlerons pas. 

 
Ce qui rend  cette primaire 
démocrate si importante, y 
compris à nos yeux, c’est l’un des 
candidats : Bernie Sanders, 
sénateur du Vermont âgé de 74 
ans. La première chose à en dire, 
c’est qu’il n’est pas issu du parti 
démocrate. Depuis les années 70, 
il siège au Congrès en tant 
qu’indépendant. S’il a postulé à la 
primaire démocrate, c’est parce 
que les candidats indépendants à 
la présidentielle sont virtuellement 
marginalisés aux USA. Ce qui le 
rend intéressant, c’est qu’il se 
revendique explicitement 
« socialiste ». Son principal 
adversaire, Hillary Clinton, croyait 

avoir gagné d’avance 
au début, et n’avait 
pas même prêté 
attention à ce 
concurrent 
improbable. Mais 
Bernie Sanders a 
surpris tout le monde 
ou presque, en 
arrivant presque à 
égalité avec Mme 
Clinton à la primaire de l’Iowa, et 
largement en tête au New 
Hampshire. 

 
Un candidat « socialiste » en 
position éligible ? Si nous en 
parlons, ce n’est certes pas pour 
nous en extasier de façon 
acritique, ni promettre naïvement 
le Grand soir par les urnes, 
comme d’aucuns l’ont fait avec 
SYRIZA, et le font encore avec 
PODEMOS, ce que nous n’avons 
du reste jamais fait. Disons les 
choses tout de suite, il est assez 
peu probable que Bernie Sanders 
remporte la primaire démocrate 
(quoique…pratiquement personne 
n’aurait parié un pence sur 
Jeremy Corbyn quand il s’est 
présenté à la tête du Labour 
Party), encore moins qu’il soit élu 
président, et, si d’aventure il 
l’était, il se retrouverait dans 
l’incapacité de gouverner, se 
retrouvant avec la totalité du 
Congrès contre lui. Qu’il 
transforme le parti démocrate en 
parti socialiste tient de la pure 
science fiction. Du reste, Bernie 
Sanders n’est clairement pas un 
communiste. Il se revendique du 
« socialisme démocratique », par 
quoi il entend essentiellement le 
« modèle scandinave » (quelque 
peu enjolivé eu égard à la réalité 
des pays scandinaves). Il se bat 
pour la répartition des richesses, 
pour la taxation des plus riches, 
pour la sécurité sociale, pour une 
démocratie libérée de la 
domination des lobbies, pour une 
régulation du capitalisme, mais 
nullement pour un pouvoir 
populaire ou la socialisation des 
moyens de production. 

 
Certes, mais ce n’est pas cela qui 
est essentiel. Car n’oublions pas 
que l’on parle des Etats-Unis. En 
Europe, où généralement l’un des 
deux partis du bipartisme est 

membre de l’Internationale 
socialiste, et où existent toujours 
des partis communistes influents, 
et qui le furent bien plus par le 
passé, les termes de 
« socialiste », de « socialiste de 
gauche », voire parfois de 
« communiste » sont habituels, 
généralement bien compris, 
souvent passablement galvaudés. 
Le terme de « socialiste » y est 
même, avec des Hollande, Valls 
et consorts, quasi-synonyme de 
« social-traître », et n’a aucune 
valeur subversive.  

 
Aux USA, il n’en va pas de même. 
La terreur noire du maccarthysme 
y a bien fait son rôle, brisant 
presque le parti communiste 
historique de ce pays, le CPUSA, 
et marginalisant pour finir toutes 
les organisations et mouvances 
de gauche un tant soit peu 
radicale, puis réduisant au silence 
leurs idées mêmes et les effaçant 
pratiquement des la mémoire du 
peuple. Depuis longtemps, la vie 
politique du pays est dominée de 
façon écrasante par deux partis 
de droite à la solde du grand 
capital, et pour l’essentiel 
quasiment identique. Les 
syndicats sont quant à eux sous la 
coupe du parti démocrate et la 
conception de lutte de classe y est 
effacée. Il n’existe à la gauche du 
parti démocrate aucun parti 
social-démocrate un tant soit peu 
important (le parti socialiste 
historique a implosé depuis bien 
longtemps), mais une poussière 
de multiples organisations de 
diverses tendances, à 
l’implantation pour l’essentiel 
infime. Le CPUSA n’a plus à 
craindre les persécutions, mais il 
n’est plus que l’ombre de ce qu’il 
fut. Il n’est du reste pas la seule 
organisation d’orientation 
communiste aux USA, ni n’est 
clairement hégémonique dans  
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cette partie du spectre politique. 
De ce fait, les mots de 
« socialiste » et « socialisme » ont 
tendance à être des termes 
totalement inusités dans le 
champs politique étatsunien, si ce 
n’est à titre de repoussoir. Le 
cerveau lavé par des décennies de 
propagande bas de gamme, la 
plupart des citoyens de ce pays 
n’ont pratiquement pas idée de ce 
que ces mots veulent dire 
vraiment, encore mois quelles 
conceptions ils désignent. 

 
Aussi, qu’un candidat à la 
présidentielle en position éligible 
se réclame « socialiste » est une 
première absolue, un événement 
inédit depuis des dizaines 
d’années. Ce seul fait a 
grandement contribué à bousculer 
les idées. Le mot « socialisme » 
aurait été le plus consulté dans les 
dictionnaires en ligne en 2015, les 
gens cherchant à en redécouvrir la 
signification. Que cela arrive 
maintenant n’est pas dû au 
hasard. C’est d’abord que le 
consensus relatif sur lequel se 
basait l’anticommunisme officiel et 
l’exaltation du « rêve américain » 
est devenu intenable, tant les 
inégalités ont atteint aux USA un 
niveau intenable, tant la 
confiscation du pouvoir par 
quelques lobbies est devenue 
scandaleuse, et tant la vie est 
devenue insoutenable pour des 
larges pans de la population. Ce 
qu’il est convenu d’appeler la 
classe moyenne s’est retrouvée 
largement prolétarisée, et en tout 
cas n’a plus guère de raisons de 
rester satisfaite de l’ordre établi. 
Ce qui a nourri la contestation – le 
mouvement « Occupy Wall 
Street » aura eu une portée 
particulièrement significative à cet 
égard – et la recherche d’une 
pensée pour la soutenir. 

 
Ainsi que le dit Bernie Sanders lui-
même « Tout ce qui nous effrayait 
du communisme – perdre nos 
maisons, nos épargnes et être 
forcé de travailler pour un salaire 
minable sans avoir de pouvoir 
politique – s’est réalisé grâce au 
capitalisme ». Ou, le Wall Street 
Journal, la journal de la 
bourgeoisie monopoliste, très 
lucide pour le coup : "Le 
socialisme est une vieille idée 

quand vous avez plus de 50 ans, 
mais une belle et nouvelle idée 
quand vous avez 25 ans. Savez-
vous qu'est-ce qui est vieux, 
quand vous avez 25 ans ? C'est le 
système capitaliste du libre 
marché qui nous a tous envoyés 
dans le fossé, écrit The Wall Street 
Journal à propos du succès de 
Sanders. Quand vous avez 20 ou 
30 ans, vous voyez le capitalisme 
dans deux entreprises 
dramatiques. Première entreprise : 
le krach de 2008 dans lequel des 
exploitants irresponsables des 
autorités et de l'économie ont 
détourné le système. Seconde 
entreprise : l'inégalité des revenus. 
Pourquoi certaines personnes 
sont-elles plus riches que les rois 
les plus riches, et tant d'autres 
aussi pauvres que des esclaves ? 
Est-ce là l'avenir que propose le 
capitalisme ? Peut-être devons-
nous le reconsidérer."  

 
Non seulement, Bernie Sanders 
relève la bannière du socialisme 
quelque peu oubliée au USA, mais 
il fait campagne non pas avec des 
discours vides et convenus comme 
ses adversaires, ou les 
« socialistes » de chez nous, mais 
en reprenant certains principes 
qu’un communiste ne renierait pas. 
Ce qui est plus que subversif aux 
USA. Vision de la politique en 
terme de lutte de classe d’abord, 
de lutte de classe du côté des 
travailleurs contre la grande 
bourgeoisie : " Une des raisons 
pour lesquelles les gens sont en 
colère et frustrés, c'est qu'ils 
travaillent incroyablement dur. 
[...]Alors que les gens travaillent de 
plus en plus dur, leur revenu 
diminue. 80% de tous les revenus 
de ces dernières années sont allés 
au 1 % du dessus. Des millions 
d'Américains dégringolent 
directement de la classe moyenne 
à la pauvreté. Cela ne suffit 
manifestement pas à nos amis de 
la couche supérieure qui, en 
matière de cupidité, font preuve 
d'un véritable fanatisme religieux. 
Ils leur faut plus, toujours 
plus." Aussi, dénonciation de la 
dictature réelle des monopoles 
derrière la vitrine de la 
démocratique bourgeoise : ”A 
l'école, les manuels évoquaient 
l'Amérique latine et ses dites 
républiques bananières. "Des pays 

où une poignée de familles 
contrôlent la vie économique et 
politique de la nation", pouvait-on 
lire. Je ne veux pas inquiéter le 
peuple américain, mais nous ne 
sommes pas très éloignés 
aujourd'hui de cette réalité. Le 1 % 
des plus riches aux États-Unis 
possède aujourd'hui plus de 
richesse que les 90 % du bas. 
Cette situation ne peut en aucun 
cas constituer la base d'une société 
démocratique. C'est la base d'une 
oligarchie." 

 
Bernie Sanders n’instaurera pas le 
socialisme aux USA. Mais il aura 
eu le mérite historique énorme de 
briser la chape de plomb de 
l’anticommunisme officiel et d’ouvrir 
la voie à de nouvelles luttes contre 
le socialisme. C’est d’ailleurs son 
plus grand mérité marxiste : 
apprendre aux travailleurs à ne pas 
s’en remettre aux politiciens 
bourgeois et aux hommes 
providentiels, mais à s’organiser 
eux-mêmes pour la lutte. Ainsi qu’il 
le dit lui-même : « Et maintenant, 
laissez-moi vous dire quelque 
chose qu’aucun autre candidat à la 
présidentielle ne vous dira. Et c’est 
que quel que soit le candidat qui 
sera élu président, cette personne 
ne sera pas capable d’y arriver 
parce que le pouvoir des 
entreprises américaines, le pouvoir 
de Wall Street, le pouvoir des 
donateurs de campagne est si fort 
qu’aucun président ne peut à lui 
seul dresser face à eux. C’est la 
vérité. Les gens peuvent être mal à 
l’aise en entendant ça…mais c’est 
la vérité. Et c’est pourquoi ce qui 
est en jeu dans cette campagne 
c’est de dire haut et clair : « Il ne 
s’agit pas seulement d’élire Bernie 
Sanders comme président. Il s’agit 
de créer un mouvement politique 
du peuple dans ce pays ! » 

 
Les choses ne seront plus jamais 
comme avant aux USA. Bernie 
Sanders aura joué un rôle crucial 
en ouvrant la voie à ceux qui 
s’organiseront pour lutter 
réellement pour le socialisme, pour 
ce que le socialisme est vraiment, 
et pas seulement pour un 
« modèle scandinave » 

 
Alexander Eniline 
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Une page nouvelle de l’histoire de notre Parti 
 
Nous voulons ici vous parler 
d’une époque qui ne fait pas 
vraiment partie de la mythologie 
officielle helvétique. C’était du 
temps de la Deuxième Guerre 
mondiale, lorsque le Conseil 
fédéral disposait des pleins 
pouvoirs, que la classe 
dirigeante de notre pays était de 
facto alignée sur le Reich. De 
sombres années où le Parti 
communiste suisse, puis la 
Fédération socialiste suisse, 
scission de gauche du Parti 
socialiste regroupée autour de 
Léon Nicole, avaient été tour à 
tour interdits, où les journaux 
communistes et réellement 
socialistes avaient été fermés, et 
où communistes et socialistes 
de gauche travaillaient 
désormais ensemble, mais dans 
la clandestinité, imprimant leurs 
publications sur des presses 
clandestines et les distribuant 
sous le manteau, ce qui valut 
des séjours en prison pour bien 
des camarades, 
 
Des années cruciales pourtant, 
puisque c’est alors que furent 
jetées les bases de notre Parti, 
le Parti Suisse du Travail, qui fut 
un grand et glorieux parti alors, 
et qui est appelé à le redevenir. 
Des années dont il n’est pas 
toujours aisé d’écrire l’histoire 
pourtant, puisqu’il était alors 
impossible de tenir des archives 
en règle (on faisait tout au 
contraire pour ne pas en avoir). 
De ce fait, nombre de 
documents importants ne 
subsistent plus. 
 
Or il se fait qu’a récemment été 
retrouvée une fort intéressante 
brochure, probablement l’ultime 
exemplaire qui existe encore ; 
une brochure de 1943 intitulée 
« La classe ouvrière et les 
événements ». Texte non signé, 
où on peut lire « Editions de 
l’Etincelle », journal clandestin 
des précurseurs de notre Parti 
en ces temps troublés.  
Par « événements », il faut 
entendre bien entendu ceux de 
la Guerre qui faisait alors rage. 
En informer les travailleurs 
suisses était d’autant plus vital 
que les journaux officiels n’en 

donnaient qu’une vision  
convenue, ajustée à celle de la 
presse allemande. Les journaux 
communistes et socialistes, qui 
auraient dit la vérité avaient été 
interdits. Les auteurs de la 
brochure ne disposaient eux-
mêmes, outre les journaux 
suisses et allemands, que de 
quelques bribes d’informations 
qui circulaient. Malgré cela, la 
brochure présente, en 16 pages, 
un analyse d’une grande 
exactitude de la situation : 
ascension du fascisme avec la 
bénédiction de la bourgeoisie, 
résistance héroïque du peuple 
soviétique à l’envahisseur 
allemand, victoire prochaine 
inéluctable de l’Armée rouge, 
choix de l’Angleterre bourgeoise 
de s’allier à l’URSS pour 
conserver son indépendance 
nationale. 
 
Outre ces éléments bien connus, 
la brochure rappelle le rôle peu 
reluisant du PSS officiel : « La 
politique interpartis, voulue par 
Robert Grimm, a fait du 
socialisme suisse officiel une 
sorte de rallonge de la 
bourgeoisie capitaliste au 
pouvoir. Tranquillisé de ce côté 
là, le Conseil fédéral a pu, sur la 
proposition de M. Von Steiger, 
ami personnel de Robert Grimm, 
procéder en toute tranquillité, 
aux interdictions qui ont frappé 
la classe ouvrière des cantons 
de Vaud et Genève ». 
 
La brochure rappelle encore un 
fait moins connu aujourd’hui, 
mais qu’il est d’autant plus utile 
de rappeler pour cette raison, 
c’est à dire l’accord germano-
suisse, aux conditions léonines, 
qui plaçait virtuellement 
l’économie suisse sous le 
contrôle de l’Allemagne : 
contrôle total de l’Allemagne sur 
toutes les exportations 
helvétiques, engagement de la 
Suisse à fournir à l’Allemagne 
des contingents de produits 
laitiers et de bétail (les 
obligations allemandes elles 
étant tout à fait conditionnelles), 
prêts massifs de matériel roulant 
et de francs suisses au Reich. 
 

La conclusion de la brochure, la 
perspective politique qu’elle 
propose aux travailleurs, n’a elle 
absolument pas vieilli : « Nous 
arrivons, chez nous, comme 
d’ailleurs dans toute l’Europe 
occidentale et dans le monde 
entier, au moment où le 
mouvement prolétarien (par quoi 
il faut comprendre l’ensemble 
des hommes et femmes ne 
pouvant compter que sur leur 
travail pour vivre) représente 
l’immense majorité du peuple. 
En conséquence, la classe 
dirigeante et capitaliste suisse, 
avec son cortège de parasites 
(chefs de partis, politiciens, 
journalistes, « intellectuels » 
traîtres à la cause du peuple, 
magistrats, hauts fonctionnaires 
de police, etc. – doit 
nécessairement céder la place 
aux représentants de l’immense 
majorité populaire actuellement 
en formation. » 
 
« Le devoir des travailleurs 
suisses politiquement éduqués 
est de donner une ferme 
direction doctrinale à cette 
majorité populaire. C’est ainsi 
qu’il sera possible d’assurer au 
pays suisse son indépendance 
nationale menacée par le 
fascisme, avec lequel la 
bourgeoisie réactionnaire a lié 
partie, et sa libération sociale. 
Ainsi s’instaurera un système 
gouvernemental duquel la lutte 
entre la classe dirigeante et la 
classe opprimée aura été bannie 
par la suppression du régime 
des classes, but du socialisme 
digne de ce nom ». 
 
Alexander Eniline 

	  

	  



	  

Analyse L’encre rouge 

La Démocratie 2.0 pour les Nuls 
 
Parfois la télévision occidentale 
montre des parlementaires se 
bagarrant entre eux dans ce qui 
semble être un parlement 
japonais ou sud-coréen. Mais 
cela arrive aussi souvent en 
Ukraine ces derniers temps. Les 
Occidentaux frustrés aiment 
beaucoup ces spectacles, 
comme la scène où l'ancien 
président soviétique Nikita 
Khrouchtchev tapait une 
chaussure sur sa table lors 
d'une conférence de l'ONU en 
1960... 
 
En effet, en Occident, les 
parlements ressemblent la 
plupart du temps à des dortoirs 
plus ou moins vides. Les 
politiciens y vont seulement pour 
avoir droit à leurs jetons de 
présence et frais de voyage. 
Cela vaut particulièrement pour 
le Parlement européen à 
Strasbourg. Et les parlements de 
Berlin et de Berne lui 
ressemblent beaucoup à cet 
égard. 
 
En Suisse, le peuple est trop 
fréquemment appelé aux urnes 
pour des référendums ou autres 
votations et élections. Les 
Suisses sont enviés pour cela 
par des peuples vivant dans des 
pays moins démocratiques, 
comme l'Allemagne, mais il y a 
néanmoins aussi parmi les 
Suisses une lassitude profonde 
vis-à-vis de ceux d'en haut, et on 
se sent stupide de participer ou 
de s'engager dans de tels rituels 
démocratiques souvent vains... 
 
Car ce n'est pas tellement une 
preuve de démocratie si les 
gens ont le droit de vote, même 
pour les référendums - qui leur 
sont trop souvent présentés 
dans un emballage trompeur 
puisque fréquemment le résultat 
est déjà fixé à l'avance; peut-
être même déjà grâce aux 
machines à voter gracieusement 
distribuées à tout électeur inscrit. 
Le Canton de Genève avait  
accepté le principe du vote par 
internet lors de la votation 
populaire de 2009. Avec un 
serveur central, installé à Berne, 
voire à Berlin ou Bruxelles, on 
s'imagine que les votes 

électroniques pourront ainsi 
satisfaire beaucoup plus 
facilement et, en plus grand 
nombre, les désirs de 
l'oligarchie. D'ailleurs, en Suisse, 
sur le modèle américain, un 
milliardaire suisse était naguère 
ministre de la justice, et un 
millionnaire ministre de 
l'économie… 
 
Les dépenses horribles pour ces 
campagnes électorales inutiles 
devraient plutôt être utilisées 
pour la distribution parmi les 
nombreux citoyens pauvres qui 
sont une honte pour ce pays 
autrement si riche. 
 
Par exemple, quand je vois aux 
HUG tous ces patients aisés 
alimentant les distributeurs 
automatiques avec des pièces 
donnant accès à des aliments, 
friandises et boissons, je pense 
que l'hôpital, le Canton ou l'Etat 
devraient offrir de l'argent de 
poche pour les pauvres patients 
afin d'établir du moins dans cet 
aspect une sorte d'égalité face à 
la maladie ou la mort... 
 
Heureusement, les patients 
pauvres ne se réveillent pas 
encore avec un seul rein en 
moins pour sauver la vie d'un 
riche patient, mais vu la 
déshumanisation de notre 
société, toutes les options sont 
encore ouvertes pour le futur... 
 
En Suisse aussi, il y a un culte 
de la personnalité et une 
tendance à fonder des dynasties 
politiques, malgré l'absence 
d'une noblesse qui, comme en 
Allemagne, participe à tous les 
régimes politiques. Je me 
souviens qu'au temps de Ruth 
Dreifuss, les enfants des écoles 
étaient obligés de former la haie 
devant la gare de Cornavin ou 
ailleurs, en agitant des drapeaux 
suisses au passage de la 
Grande Dame dans son fief. Et 
cela est la règle dans toute 
localité suisse lorsqu'une grosse 
légume de Berne – voire le 
Président ou la Présidente de la 
Confédération – arrive! 
 
Il y a quelques années, 
l'administration de la poste 

suisse a même émis un timbre 
avec le jeune champion de 
tennis suisse Roger Federer sur 
elle. Et il n'est même pas un 
politicien. Pas encore… 
 
Il semble que la Suisse ne 
connaît pas la remise de 
décorations et qu'un Suisse ne 
peut ni recevoir ni porter une 
décoration étrangère, 
théoriquement du moins. 
Toujours est-il que l'on peut 
décerner le Docteur honoris 
causa à la chancelière du Reich 
et à d'autres bienfaiteurs de la 
Suisse… 
 
La pègre politique a ceci en 
commun avec la pègre 
traditionnelle qu'elle ne veut pas 
travailler, mais s'enrichir au 
détriment des autres. Pour cela, 
elle fait preuve d'une énergie 
criminelle qui ne le cède en rien 
à celle d'un voleur de volaille ou 
d'un escroc de petites vieilles 
sans scrupules. Et il y a plus 
souvent association de 
malfaiteurs qu'association de 
bienfaiteurs, car le Mal attire le 
Mal, car il est plus sexy, aussi 
pour les femmes. Maint(e) 
politicien(ne), jouissant ou non 
d'une immunité parlementaire ou 
diplomatique, vit en ménage 
avec un(e) partenaire politique 
ou autrement influent(e). Ceci 
est souvent à l'origine d'une 
dynastie ou du moins d'un clan 
politique plus ou moins durable. 
Dommage que Bernard Tapie 
n'ait pas épousé Christine 
Lagarde! Les deux auraient eu 
plus de succès que le clan 
Sarkozy ou Le Pen… Ils auraient 
pu être les Beckham ou 
Brangelina de la politique, 
seulement avec beaucoup plus 
de faste. 
 
Jusqu'à présent inégalé a été le 
coup du clan Kennedy: JFK 
comme Président des Etats-
Unis, et son frère Robert en 
même temps ministre de la 
Justice! Même les Bush ou 
Clinton ne pourraient pas faire 
mieux, même pas Erdogan et sa 
smalah. Peut-être dans un 
fleuron de la démocratie comme 
l'Arabie-Saoudite? Le jeune 
Kennedy était un admirateur   

	  



	  

	  

 
d'Hitler dont il avait visité le 
Reich en 1937 et 1939, sans 
doute en bateau – donc il 
s'était donné beaucoup de 
peine… Et encore une fois 
en 1945, après la défaite de 
son idole.  
 
Eh bien, le film britannique 
"Fatherland" de 1994 
montrait très bien à quoi 

aurait ressemblé l'Europe si 
le débarquement de 1944 
n'avait pas marché et que les 
Etats-Unis s'étaient retirés 
dans leur sphère d'influence 
traditionnelle, après leur 
victoire sur le Japon: Un 
président du clan des 
Kennedy aurait alors eu de 
bonnes relations avec le 
Reich victorieux, qui aurait 

englobé toute l'Europe non-
soviétique. Pas sous le nom 
de "Union Européenne", 
mais – beaucoup plus 
simplement et crûment – 
sous le nom de 
"Germania"… 
 
Harry R. Wilkens 

 
 

	  
Mon ami le millionnaire 

 
Je le connais depuis une 
éternité. Il m'envoie des 
cartes de partout dans le 
monde et me félicite pour 
mes paroles courageuses. 
Parfois, il passe par Genève 
et m'invite à un restaurant 
chic. Ou il me fait signe des 
yeux lorsqu'il passe à la 
télévision. 
 
Quand je lui écris que je ne 
peux plus payer mon loyer et 
que je vais finir dans la rue, il 
me dit: "Super, alors tu auras 
une nouvelle expérience!" 
 
Une chose est sûre, et c'est 
arrivé à moi avec d'autres 
amis qui étaient millionnaires 
et même des vedettes de 
cinéma: je ne suis pas dans 
son testament. 
 
Harry R. Wilkens 
 

	  

	  
	  

	  
Analyse         L’encre rouge	  

Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde pus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

	  

	  


