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2014 : les 99% contre les 
1% 

	  

	  
Loin de tous les bavardages 
lénifiants sur les classes 
moyennes, le capitalisme 
d’aujourd’hui se caractérise par 
une explosion des inégalités 
sans aucun équivalent dans le 
passé. 
 
Les chiffres livrés par le rapport 
Travailler pour une minorité de 
l’ONG OXFAM sont à cet égard 
sans appel. Ainsi, les 85 
personnes les plus fortunées 
du monde concentrent entre 
leurs mains autant de richesses 
que 3,5 milliards de personnes, 
soit la moitié de la population 
mondiale. Les 1% les plus 
riches possèdent 110 mille 
milliards de $, soit 65 fois plus 
que les 50% les plus pauvres. 
Le nombre de milliardaires a 
augmenté de 15% durant 
l’année 2013, en pleine crise. 
 
Et pendant ce temps 22,4% de 
la population mondiale vit avec 
moins de 1,25 $ par jour, 840 
millions de personnes souffrent 
de la faim, 26'000 enfants de 
moins de cinq ans meurent 
chaque jour de famine ou de 
maladie curable. En Suisse 
aussi, selon une enquête de 
l’Office fédéral de la statistique, 
en  2011, 7,6% de la 
population, soit 580'000 
personnes, vivaient en 2011 
sous le seuil de pauvreté 
absolu, qui correspond à 2 200 
francs pour une personne 
seule, et de 4 050 francs pour 
deux adultes et deux enfants. 
 
Car les inégalités n’ont fait que 
croître ces dernières années, 

pour atteindre ce paroxysme 
inimaginable qu’OXFAM 
aujourd’hui dénonce. Aux 
Etats-unis, la part des 1 % les 
plus riches est passée de 7 % 
de la richesse nationale en 
1980 à 21 % aujourd'hui. Dans 
24 des 26 pays étudiés, la part 
des 1 % les plus riches dans le 
revenu national a progressé. La 
situation est particulièrement 
dramatique dans les pays où le 
socialisme fut liquidé pour être 
remplacé par un capitalisme 
sauvage. 
 
Ces chiffres effarants sont le 
meilleur démenti que l’on 
puisse trouver à tous les 
discours libéraux sur les 
prétendues vertus du libre-
marché. La situation 
d’aujourd’hui est exactement 
celle qu’en son temps décrivait 
Lénine : « Partout, à chaque 
pas, on se heurte aux 
problèmes que l’humanité 
serait à même de résoudre 
immédiatement. Le 
capitalisme l’en empêche. Il a 
accumulé des masses de 
richesses, et il a fait des 
hommes les esclaves de cette 
richesse. Il a résolu les 
problèmes les plus difficiles en 
matière de technique, et il a 
stoppé la réalisation de 
perfectionnements techniques 
en raison de la misère et de 
l’ignorance de millions de 
personnes, en raison de 
l’avarice stupide d’une poignée 
de millionnaires ». Le 
capitalisme reste plus que 
jamais ce qu’il est et ce qu’il ne 

peut qu’être : un système qui 
produit des richesses 
colossales mais aussi leur 
accaparement par une poignée 
de possédants au prix de la 
misère du plus grand nombre. 
 
Voilà qui réfute définitivement 
tous ceux qui prétendent que la 
lutte des classes n’existeraient 
plus. L’enjeu en 2014 est plus 
que jamais la lutte sans merci 
entre le 1% d’oppresseurs 
contre les 99% que le 
capitalisme opprime. 
 
Alexander Eniline 
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Hommage à Lénine        L’encre rouge 
 
 
90 ans après, le léninisme nous éclaire toujours le chemin de 
la lutte pour le socialisme 
 
Il y a 90 ans de cela, le 21 
janvier 1924, par une glaciale 
journée d’hiver, décédait 
Vladimir Illitch Oulianov, dit 
Lénine, le plus grand 
révolutionnaire du siècle passé, 
le fondateur du premier Etat 
socialiste de l’histoire et du 
mouvement communiste 
international dans sa forme 
moderne.  
 
Dans sa Plateforme politique et 
stratégique, au paragraphe 5, 
le Parti du Travail déclare : « Le 
Parti du Travail est un parti 
communiste qui fonde son 
action sur la pensée de Marx, 
Engels et Lénine, et sur toute la 
tradition marxiste ultérieure, et 
qui recherche sans cesse un 
développement créatif du 
marxisme afin de construire un 
projet communiste pour la 
Suisse ». 
 
Cette référence à Lénine dans 
le document d’orientation 
fondamentale du Parti n’est pas  
une vaine reprise d’une 
tradition figée, elle y a au 
contraire toute sa place 
puisque l’enseignement de 
Lénine est aujourd’hui plus 
actuel et indispensable que 
jamais pour penser les 
contradictions du capitalisme et 
de l’impérialisme contemporain, 
la lutte politique pour le 
socialisme et les tâches 
d’organisation du Parti. 
 
« Sans théorie révolutionnaire, 
pas de mouvement 
révolutionnaire… Seul un parti 
guidé par une théorie d’avant-
garde peut remplir le rôle de 
combattant d’avant-garde » 
écrivait Lénine. Toute sa vie, 
toute son action, représente 
sans doute la meilleure 
illustration possible de la 
nécessaire unité dialectique 
entre la théorie et la pratique, 

entre analyse marxiste et lutte 
révolutionnaire. En effet, 
comme le dira plus tard 
Georges Dimitrov : « Celui qui 
n’a pas d’idées ni de principes 
ne sait pas pourquoi il lutte et 
ne comprendra jamais le sens 
du combat, encore moins ses 
buts et ses tâches ». 
 
Si elle n’est pas éclairée par la 
théorie, la pratique politique 
devient aveugle, condamnée à 
végéter au jour le jour, à 
fluctuer au gré de la 
conjoncture d’un présent 
évanescent et à très court 
terme, sans aucune 
perspective possible, sans 
finalité possible, sans but final, 
et les mots de socialisme et de 
communisme ne sont alors que 
des symboles vides de sens. 
 
Dans Que faire ?, Lénine a 
magistralement réfuté 
l’économisme, cette variante de 
l’opportunisme qui consiste à 
se limiter étroitement au 
« concret », à la lutte 
« économique » pour 
l’amélioration des conditions de 
vie des travailleurs sous le 
régime capitaliste, au prix d’un 
renoncement à l’élaboration 
théorique et à toute stratégie 
visant à renverser la 
domination bourgeoise pour 
construire le socialisme. 

Non seulement l’économisme 
ne saurait suffire, mais il 
constitue une véritable 
capitulation, car « le problème 
se pose uniquement ainsi : 
idéologie bourgeoise ou 
idéologie socialiste. Il n'y a pas 
de milieu (car l'humanité́ n'a 
pas élaboré́ une « troisième » 
idéologie ; et puis d'ailleurs, 
dans une société́ déchirée par 
les antagonismes de classes, il 
ne saurait jamais exister 
d'idéologie en dehors ou au-
dessus des classes). C'est 

pourquoi tout rapetissement de 
l'idéologie socialiste, tout 
éloignement vis-à-vis de cette 
dernière implique un 
renforcement de l'idéologie 
bourgeoise. » écrit Lénine dans 
Que faire ?. 

L’importance accordée à la 
théorie, une lutte sans 
concessions contre le 
révisionnisme des mencheviks, 
de Bernstein et de Kautsky, 
une nouvelle conception de 
l’organisation du parti ont 
permis à Lénine de bâtir un 
parti d’un type nouveau, le Parti 
bolchevik, qui a su grandir et 
renforcer ses liens avec la 
classe ouvrière dans les 
conditions hostiles de 
l’oppression tsariste, qui a su 
tenir contre vents et marées, 
éviter la dégénérescence et la 
trahison des vieux partis de la 
deuxième internationale, et 
finalement qui a été en mesure 
de faire la Révolution d’octobre. 

Lénine a toujours su trouver, 
même dans le feu de l’action, 
même en pleine révolution, du 
temps pour s’occuper de 
théorie marxiste, pour étudier 
les textes des classiques et 
pour faire progresser la pensée 
marxiste. Selon l’adage bien 
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Hommage à Lénine        L’encre rouge 
 
connu, le léninisme est le 
marxisme de l’époque de 
l’impérialisme et de la 
révolution prolétarienne. La 
contribution la plus importante 
de Lénine à la théorie marxiste 
est l’analyse d’une étape 
nouvelle du capitalisme, que 
Marx et Engels n’avaient pas 
connu : l’impérialisme. Dans 
Impérialisme, stade suprême 
du capitalisme, Lénine livre une 
analyse remarquable de ce 
nouveau stade du capitalisme, 
qui est aujourd’hui encore 
d’une grande actualité  pour 
comprendre le monde actuel et 
la politique internationale de 
nos jours. 

La base économique de 
l’impérialisme, c’est le 
capitalisme monopoliste d’Etat ; 
c’est-à-dire un stade où la 
concentration du capital a 
atteint un tel stade que se 
forment des monopoles, une 
fusion entre le capital industriel 
et le capital bancaire pour 
former le capital financier, et la 
fusion organique entre le 
capital financier et les hautes 
sphères de l’Etat. 
L’impérialisme se caractérise 
par l’exportation de capitaux, la 
lutte entre les grands capitaux 
des différents pays pour le 
partage du monde et des 
marchés, lutte qui débouche 
fréquemment sur des guerres 
impérialistes coloniales et 
néocoloniales. Lénine écrit 
Impérialisme stade suprême du 
capitalisme en 1913, mais il 
semble écrit hier, entre le 
renflouage des banques avec 
l’argent public, la domination 
des grandes multinationales sur 
l’économie et les guerres 
néocoloniales des USA et de la 
France. « Le capital financier 
vise à l’hégémonie, et non à la 
liberté. La réaction politique sur 
toute la ligne est le propre de 
l’impérialisme » écrit Lénine. 

Sa compréhension du 
phénomène de l’impérialisme 

permit à Lénine et au 
Parti bolchevik de résister 
aux sirènes nationalistes 
lors du déclenchement de 
la grande boucherie que 
sera la Première Guerre 
mondiale, de comprendre 
correctement la nature de 
cette guerre et de mener 
une lutte résolue pour la 
paix et le socialisme 
pendant que les vieux 
partis socialistes de la 
deuxième internationale 
trahissaient la classe 
ouvrière et rejoignaient l’union 
sacrée impérialiste. 

La fidélité de Lénine et des 
bolcheviks aux principes du 
marxisme, le souci accordé à 
l’élaboration théorique et à son 
lien avec la lutte politique, leur 
a permis d’estimer 
correctement la situation 
révolutionnaire qui s’était 
formée en Russie en l’an 1917 
– l’enseignement de Lénine sur 
la nature de l’Etat, la stratégie 
et les buts de la révolution est 
bien synthétisé dans l’Etat et la 
Révolution – et de renverser le 
gouvernement provisoire 
croupion pour établir le premier 
Etat prolétarien de l’histoire – la 
Grande révolution socialiste 
d’octobre. 

Pendant les sept dernières 
années de sa vie, Lénine se 
consacre à la construction du 
premier Etat socialiste de 
l’histoire, dans des conditions 
extrêmement difficiles, presque 
désespérées, le pays étant 
sous-développé, ruiné par la 
guerre et en proie à la guerre 
civile. Mais là où tant d’autres 
auraient échoué, Lénine 
réussit. Son action aura permis 
de jeter les bases de la 
première société dans l’histoire 
où l’exploitation de l’homme par 
l’homme et le chômage étaient 
vaincus, où tous les citoyens 
jouissaient d’acquis sociaux, 
d’une médecine et d’une 
éducation publiques et 

gratuites. La victoire du 
socialisme en URSS permit sa 
victoire dans d’autres pays, 
rendit inévitable la fin du joug 
colonial et contraignit la classe 
dirigeante des pays 
occidentaux à faire quelques 
concessions à sa classe 
ouvrière. Sans la Révolution 
d’octobre, pas d’acquis sociaux 
en Occident. Lénine a changé à 
jamais l’histoire de la planète. 
Les difficultés qu’allait 
rencontrer par la suite le 
socialisme en URSS, son 
tragique renversement en 1991 
n’enlèvent rien à la grandeur de 
son œuvre. 

Il faut lire et relire Lénine, non 
certes pour transposer 
mécaniquement la lettre de ses 
écrits à une situation nouvelle, 
mais pour trouver l’inspiration 
pour donner un nouveau 
développement au marxisme 
car « nous ne tenons nullement 
la doctrine de Max pour 
quelque chose d’achevé et 
d’intangible, au contraire, nous 
sommes persuadés qu’elle a 
seulement posé les pierres 
angulaires de la science que 
les socialistes doivent faire 
progresser dans toutes les 
directions s’ils ne veulent pas 
retarder sur la vie », ainsi que 
l’écrit Lénine. 

Alexander Eniline 
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Economie          L’encre rouge 
 
Déjà inacceptable, le secret bancaire suisse et son maintien devient odieux 
 
Il est dépassé de s'attarder 
sur le cuisant et coûteux 
échec d'une politique 
d'asservissement aux 
banques menée par les partis 
bourgeois. L'empressement à 
renoncer spontanément à 
leurs collaborations dans 
l'évasion fiscale restera le 
plus splendide auto goal que 
les banques se soient 
infligées. 
 
La réputation de la Suisse et 
de ses habitants en a pris un 
bon coup par la même 
occasion. 
 
Je ne souhaite pas non plus 
m'attrister sur le sort des 
clients fraudeurs. 
 
L'évidence est qu'aujourd'hui 
le secret bancaire n'existe 
plus pour les clients 
étrangers. Pour les banques 
suisses, bien qu'autrefois 
bienvenus, ils sont devenus 
parias. D'un extrême à l'autre; 

d'un rôle d'assistant à 
l'évasion fiscale elles ont 
choisi de devenir agents et 
collaborateurs de fiscs 
étrangers. Pour satisfaire ces 
exigences les clients lors de 
leur visite sont en effet 
appelés à attester de leur 
probité fiscale ou de clôturer 
leur compte. Si l'on considère 
que la sanction est justifiée il 
n'y a rien à redire. Question 
ingratitude et/ou trahison le 
sujet reste ouvert d'autant 
plus que les banques se sont 
assurées pendant de très 
nombreuses années, voire 
décennies, de juteux profits 
découlant de ce manque de 
scrupules.  
 
Alors que le secret bancaire 
devient des plus aléatoire pour 
les étrangers il est toujours 
inscrit et appliqué en Suisse. 
Ainsi le secret bancaire peut 
couvrir des actes criminels qui 
restent sous silence et impunis 
dans notre pays - c'est là où  

est l'odieux - alors que ces 
présumés fraudeurs étrangers 
sont considérés criminels. 
 
L'on comprendra aussi 
pourquoi les lanceurs 
d'alertes "whistleblowers" en 
Suisse sont tenus à des 
respects hiérarchiques 
excluant toute poursuite 
judiciaire contre les banques 
tout en les maintenant 
exposés. 
 
Un accablant constat qui 
démontre une évidente 
mauvaise volonté politique 
face aux réalités en 
maintenant une discrimination 
scandaleuse dans 
l'application d'une Loi qui ne 
doit plus exister. 
 
Egalement les banques ne 
doivent plus avoir place dans 
les décisions politiques suite 
à leur sauvetage. 
 
Xavier Lany 

	  

	  
 
 

Déclarations d’impôts 
 

Comme chaque année, les militants du Parti du Travail sont à disposition de la population pour le 
remplissage des déclarations d’impôts. Une permanence est ouverte les : 
 
 
Lundi : 16h-19h secrétariat du Parti du Travail 25 Rue du Vieux-Billard 
Mercredi : 16h-19h secrétariat du Parti du Travail 25 Rue du Vieux-Billard 
Vendredi : 16h-19h secrétariat du Parti du Travail 25 Rue du Vieux-Billard 
 Téléphone : 022 321 79 58 
 
 
Mardi : 17h-20h Café « Aux fleurs de Marie » 8 rue de la Faucille (à 30 m de la place des Grottes) 
 Téléphone : o76 416 13 60 
 
Tarif : salariés maximum 50,-/ retraités, chômeurs 30,- / chômeurs en fin de droits, Hospice général, 
apprentis et étudiants 20,- 
 
Ne pas oublier tous les justificatifs de revenus et dépenses, les relevés de comptes bancaires et postaux, 
arrêtés à la date du 31.12.2013, les dépenses de frais médicaux et les relevés de la caisse maladie. 
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Hommage à Fritz Kaeser       L’encre rouge 
 

 
Fritz Kaeser a tiré sa révérence. Il avait 90 ans. 
 
Fritz Kaeser a à peine plus de 
20 ans lorsqu’il quitte 
Bümplitz, dans le canton de 
Berne, pour venir apprendre 
le français à Genève. Il 
adhère au jeune Parti du 
Travail, et, en sa qualité 
d’ouvrier, il est membre de la 
FOMH. Il entre comme 
mécanicien chez Hispano en 
1948 tout en suivant des 
cours du soir. Il travaillera à 
Hispano, rachetée par 
Oerlikon-Bührle, jusqu’à la 
fermeture de l’usine, fin 1989. 
 
C’est un homme en pleine 
santé, un actif. Il fait de la 
haute montagne, pratique le 
ski. Il est membre de la 
fédération ouvrière de sport, 
le SATUS ; il préside durant 
plusieurs années la 
Fédération de ski et 
montagne, et, avec sa femme 
Raymonde, ils passent leur 
week-end au Club 
montagnard ouvrier, sur les 
pentes du Mont d’Arbois, face 
au Mont-Blanc. 
 
Au Parti du Travail, il est 
membre actif de la section du 
Grütli, qui regroupe des 
camarades originaires de 
Suisse alémanique, où on 
peut parler le suisse-toto. Ça 
fait du bien à ces immigrés ! 
Puis, il est à la section du 
Petit-Saconnex. On le 
rencontre en tablier blanc à la 
Fête de Geisendorf, à la 
Kermesse populaire de 
Plainpalais, occupé à tremper 
les frites dans l’huile 
bouillante. Il est membre du 
Comité directeur de la section 
de Genève. 

 
C’est un homme de bon sens, 
qui ne rechigne pas devant 
les responsabilités. Il est un 
des militants actifs de la 
commission ouvrière 
d’Hispano. A la FOMH, il est 
membre du Comité des 
métaux et il se bat dans les 
années septante, avec les 
travailleurs de la métallurgie 
contre le démantèlement des 
usines. Arrêts de travail, 
grèves, mais en vain. Le 
grand capital arrive à ses 
fins : il réussit à transformer 
une cité ouvrière, où la 
grande majorité des 
travailleurs produisent des 
biens, en une société de 
services. Les cols bleus font 
place aux cols blancs, 
lesquels gèrent ce que le 
monde de la finance veut bien 
lui donner à gérer. Le 25% de 
la fortune mondiale est géré 
en Suisse, au travers de 
milliers de sociétés écran, et 
Genève occupe une place 
des plus importantes…jusqu’à 
quand ? 
 
Arrivé à l’âge de la retraite, 
Fritz Kaeser rejoint le comité 
de l’AVIVO, alors présidée par 
Roger Dafflon. Tant qu’il 
s’estime capable d’apporter 
quelque chose, il se met à 
disposition. En 1999, c’est 
Fritz qui préside l’AVIVO au 
moment où on fête les 50 ans 
de l’association sur la plaine 
de Plainpalais, sous une 
immense tente de 2000 
places. Il joue surtout un 
grand rôle sur le plan national, 
à l’AVIVO-Suisse et à la 
FARES (Fédération des 

Associations de Retraités et 
de l’Entraide en Suisse). Il se 
bat sur les terrains de l’AVS et 
du 2ème pilier, de l’assurance 
maladie, de la caisse unique. 
 
Fritz Kaeser s’en est allé. On 
gardera de lui le souvenir d’un 
type calme, aimable, 
chaleureux, sensible, qui avait 
la patience de vous écouter 
jusqu’au bout. Pas un mot 
plus haut que l’autre. Avec 
son accent qui trahissait son 
terroir bernois, il s’efforçait de 
vous convaincre patiemment. 
Et on l’aimait vraiment 
beaucoup, parce qu’il 
partageait nos espoirs dans 
une société délivrée de 
l’exploitation, du racisme et de 
la xénophobie, dans une 
société où le pillage des 
populations défavorisées aura 
disparu au profit d’un monde 
solidaire. 
 
René Ecuyer 
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International         L’encre rouge 
 

 
La crise du conflit syrien et la Conférence Genève 2 

 
Dans l'indifférence du monde, 
depuis mars 2011, le peuple de la 
République Arabe de Syrie est 
objet d'une agression militaire et 
d'un complot terroriste régional et 
international, fomenté de 
l'extérieur, sous le prétexte de la 
“doctrine de “la Responsabilité de 
protéger les civils”, voire sous 
l’allégation de violation “des droits 
de l'homme et de la démocratie”. 
Les revendications et les 
rébellions sociales qui ont éclaté 
initialement pour obtenir de 
meilleures conditions de vie se 
sont transformées en guerre de 
religions, suivie d’une ingérence 
militaire ouverte, coordonnée, 
entraînée et financée par les 
services d'intelligence des 
puissances occidentales, l'Union 
Européenne, les monarchies 
réactionnaires du Golfe, la 
Turquie et Israël, dans l’intention 
de changer le régime politique en 
Syrie pour un autre qui soit un 
ami servile aux intérêts des 
Puissances Occidentales. 
Or, ce sont les forces 
impérialistes américaines et leur 
alliées occidentales de l’OTAN 
qui essaient de répéter la même 
tactique sale et les faux prétextes 
dont ils ont usé et abusé pour 
déclencher la guerre contre la 
Yougoslavie (24 mars 1999), 
contre l'Afghanistan (2001), 
contre le peuple irakien (20 mars 
2003), contre la Libye (2011), en 
invoquant la “responsabilité de 
protéger les civils”, hier voulaient 
justifier un autre attaque militaire 
contre le peuple syrien, sous le 
prétexte de son recours aux 
armes chimiques. 
Aujourd’hui, les mêmes 
puissances occidentales qui ont 
du sang sur les mains, présentes 
à la Conférence intitulée Genève 

2,  prétendent imposer au peuple 
syrien un « gouvernement de 
transition» dépourvu de toute 
légitimité depuis un pays 
étranger. Voila leur conception 
de la «démocratie et droits de 
l’homme »  
En ce moment même, les 
américains et leurs alliés de 
l’OTAN se livrent ouvertement à 
la provocation et à 
l’ingérence dans les affaires 
intérieures de l’Ukraine. 
Les manifestants disposent du 
soutien de dirigeants de 
l'administration Washington, de 
l'Union européenne et de l'Otan 
qui sont rendu à Kiev pour les 
saluer et les encourager 
publiquement à la révolte, 
l’anarchie et à l'usage de 
masques à gaz et d’armes de 
feu. Les manifestations n’ont rien 
de pacifiques. 
Depuis la révolution orange qui a 
porté au pouvoir le candidat pro-
européen Victor (Iouchtchenko) 
contre Victor (Ianoukovitch), les 
États-Unis ont contribué au 
financement d'ONG ukrainiennes 
actives dans la révolte par le 
biais de l'agence américaine 
pour le développement 
international (USAID), qui 
dépend du Département d'État. 
Les puissances néocoloniales de 
l’occident, sous l'hégémonie des 
États-Unis d'Amérique et de ses 
alliés inconditionnels ont toujours 
soutenu le chaos, toléré des 
dictatures militaires et des 
gouvernements corrompus au 
Moyen-Orient, en Afrique et 
l'Amérique Latine, en manipulant 
les organes des Nations Unies. 
C’est dans ces logiques de 
choses qu’ils cherchent à rompre 
la stabilité au Moyen-Orient et 
l'équilibre régional pour mieux 

préserver leurs intérêts 
géopolitiques et leur stratégie 
expansionniste dans le monde. 
L’objectif de l'agression terroriste 
contre la Syrie consiste en 
l'appropriation de ses ressources 
énergétiques. En effet, la Syrie 
est devenue une cible 
précisément parce qu'elle se 
trouve au milieu de la plus 
importante réserve de gaz de la 
planète. 
Par sa nature et son rôle dans 
l’histoire, l’impérialisme, constitué 
par l’oligarchie internationale, 
l’empire financier et les puissants 
lobbys a terminé de soumettre à 
son contrôle les ressources 
stratégiques vitales pour son 
développement, subjuguant plus 
que jamais les peuples du 
monde comme ne l’avait jamais 
fait aucun empire dans l’histoire 
de l’humanité.  L'histoire des 
puissances coloniales d’Occident 
c’est l'histoire du crime de 
l’esclavage, du crime de guerre 
coloniale et de l’oppression de 
peuples en toute impunité.  
 
A ces fins, en usant et abusant la 
doctrine de “la Responsabilité de 
protéger” qui en soi cache les 
guerres de pillage, les 
puissances néocoloniales et le 
sionisme international se sont 
fixé comme objectif la 
reconfiguration du nouvel ordre 
international par un nouveau 
partage du monde, la nouvelle 
distribution des marchés et des 
ressources naturelles au service 
de l'oligarchie internationale et 
les intérêts de gigantesques 
monopoles qui se sont constitués 
en super-États dans les États 
nationaux.  
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International         L’encre rouge 
 
 
Suivant cette logique de 
guerre, les puissances 
militaires de l'Occident et leur 
bras droit l'OTAN, après le 
renversement du 
gouvernement nationaliste, 
laïque et indépendant de 
Syrie et après s’être emparé 
de ses réserves de gaz, 
assailliront le Liban et l'Iran; 
peut-être envahiront-ils le 
Caucase en Russie et leTibet 
en Chine, toujours sous 
l'invocation de “la 
Responsabilité de Protéger 
les civils”. 
 
Ensuite les forces de l’OTAN 
envahiront l'Amérique Latine 
pour s'emparer de 
l'Amazonie, du Cuenca de 
l'Orénoque au Venezuela et 
les mines d’or et d’argent de 
hauts plateaux des pays 
andins. 
  
Dans ce monde global et 
unipolaire, un puissant 
conglomérat d'élites de 
l'oligarchie militaro-
industrielle a planifié 
l'intensification de l'ingérence 
militaire contre la Syrie en 
utilisant la Turquie comme 
tremplin pour la préparation 
et l'infiltration de groupes 
terroristes fortement armés et 
étroitement liés à Al- Qaeda, 
soutenus et financés par les 
monarchies du Golfe. 
 
Selon des sources de bonne 
foi, la soi-disant «rébellion 
armée ou armée libre 
syrienne” serait  composée 
d'une bande de terroristes 
internationaux, contras 
(comme dans les années 80 
au Nicaragua), de 
mercenaires étrangers, de 
déserteurs islamistes, 
fondamentalistes, et 
djihadistes de l’État islamique 
en Irak et au Levant (EIIL),  

fideles au Al Qaida, financé, 
appuyé et entraîné par 
l'Arabie saoudienne, le Qatar, 
la Turquie, les États-Unis et 
l'Union européenne. 
 
 L’ensemble ce ces pays 
occidentaux qui prétendent 
combattre le terrorisme, mais 
le soutiennent en secret, 
aujourd’hui  veulent conduire 
le peuple syrien vers le 
royaume de ténèbres et 
soumettre les peuples entiers 
à l’asservissement de 
l’islamisme. 
 
Ces mêmes djihadistes 
fanatiques qui sèment la 
terreur au Nord de la Syrie 
ont assassiné, sans pitié des 
civils désarmés, torturé des 
prisonniers jusqu'à la mort, 
détruit des logements, des 
bâtiments publics, des 
écoles, des hôpitaux. A tel 
point insupportable, selon le 
reportage TV, ces terroristes 
ont bu le sang de leurs 
victimes, actes typifiés 
comme des crimes de guerre 
et crimes contre l'humanité. 
 
Aux yeux des 
Gouvernements occidentaux 
qui se sont constitué en 
« amis de la Syrie», 
notamment la France, les 
rebelles fondamentalistes 
syriens sont “des 
révolutionnaires, des 
démocrates, des patriotes”. 
(Le Monde du 29 août 2012). 
 
Quel est le rôle de l’ONU ? 
Aux termes de la Charte des 
Nations Unies, la 
responsabilité primordiale du 
Conseil de Sécurité est le 
maintien de la paix et la 
sécurité collective 
internationale. Sa mission est 
d’assurer entre les nations 
des relations pacifiques 

fondées sur le respect et la 
coopération internationale et 
prendre des mesures 
collectives efficaces en vue 
de prévenir et d’écarter les 
menaces à la paix. 
 
Le Conseil de Sécurité ne 
dispose pas du mandat 
formel pour déclarer des 
guerres et autoriser une 
intervention militaire contre 
les membres des Nations 
Unies en vue de changer et 
d’imposer un régime politique 
et social à un autre membre. 
Cela étant dit, la solution du 
conflit interne de la Syrie est 
une prérogative exclusive du 
peuple syrien. 
 
Notre Parti fait appel à tous 
les peuples aimant de la paix 
et la liberté à s'opposer et 
condamner toute ingérence  
étrangère dans les affaires 
intérieures du peuple syrien 
et réaffirme sa solidarité avec 
la lutte du peuple syrien. 
 
Lázaro Pary 
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Philosophie         L’encre rouge 
 
 

 
00 (zéro zéro) 
 
Le monopole de la 
manipulation fait accroire 
qu’une égalité, une 
impartialité existeraient en 
toute chose. Ainsi dans le 
sport, on nous présente deux 
équipes, deux compétiteurs 
ou plusieurs ayant un point de 
départ égal pour une joute 
sportive. En réalité, est-ce 
bien le cas ? Et que certaines 
équipes ou compétiteurs 
disposent de moyens 
colossaux pour se préparer, 
cela ne fait plus mystère ! 
 
Alors présenter des 
compétiteurs dont les 
moyens, l’histoire, les 
soutiens sont différents ; 
présenter ces équipes, ces 
compétiteurs à pied d’égalité, 
est-ce juste ? De même, dans 
les autres compartiments de 
la vie : en justice celui qui 
peut se payer un avocat en 
vue ne retirera-t-il pas les 
avantages escomptés ? 
 
Faire croire que les 
justiciables sont égaux devant 
la loi, voilà qui est risible. Si 
on appartient à une catégorie 
sociale aisée, on a dans ses 

petits papiers connaissances, 
familles, des hommes de loi, 
des avocats, des juges, des 
notaires qui pourront par le 
plus grand des hasards 
faciliter les affaires. 
 
En politique on nous laisse 
accroire que les candidats 
aux élections ont au départ 
toutes leurs chances. Mais, là 
encore, les dés sont pipés. 
Les moyens économiques 
pour se faire élire diffèrent. Si 
l’on dispose d’un capital 
intéressant, les médias 
deviennent très 
compréhensifs. 
 
En économie, la plupart des 
économies constituées, le 
grand capital, sont d’origines 
douteuses. Laisser croire que 
par la transmission des 
héritages, tout le monde à un 
traitement égal en démocratie 
est une fumigation 
insupportable. On perpétue 
en fait les inégalités. Il y a 
bien le rêve américain, le self-
made-man…mais tout cela 
reste de l’ordre du rêve. Alors, 
quand tous ces systèmes 
d’une homologie structurale 
semblable nous présentent le 
monde comme fini, égalitaire, 

arrivé, que nous disent-ils ? 
Nous sommes dans une 
idéologie douteuse, dans une 
sophistique renversée, dans 
une logique à l’envers, dans 
un paralogisme ou contre-
vérité. 
 
Dans les sports, la loi, la 
politique ou même dans le 
travail, on pense avoir une 
égalité de traitement, mais 
hélas ce n’est pas le cas. Qui 
peut vraiment affirmer le 
contraire…? 
 
Au juste, est-il normal que le 
prix du lait, des œufs, de la 
viande soit le même pour un 
milliardaire que pour un 
ouvrier, un chômeur ou un 
nécessiteux ? 
 
Voilà une égalité de 
traitement singulière… 
 
00 (zéro, zéro) : c’est la 
dictature du capital… 
 
Gianthierry Sparacino  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

Assemblée générale : 
 
Le samedi 15 février à 10h00 
Au siège du Parti 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Ordre du jour (provisoire) : 
 

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

2. Projet d’initiative sur 
l’AVS 

3. Projet d’initiative sur les 
soins dentaires 

4. Statuts du Parti 
5. divers 

Stands du Parti 
 
Samedi 1er mars   Samedi 7 juin  
10h00 16h00    9h00-15h00 
Meyrin     Onex 
Place des 5 continents 
 
 
Samedi 5 avril 
10h00-16h00 
Place de la Navigation 
 
 
Samedi 10 mai 
10h00-12h00 
Marché de Carouge 


