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Faire de 2017 une année digne de la Grande révolution socialiste d’octobre 
 

L’année 2016 touche bientôt à sa 
fin. D’ici moins d’un mois 
commencera l’année 2017, qui 
marquera les cent ans de la 
Grande révolution socialiste 
d’octobre. Il semble que ce serait 
bien le moment pour prendre le 
temps de se réunir afin de faire un 
bilan du passé et de tracer des 
chemins pour l’avenir. 
 
Justement, le Parti du Travail 
genevois, section genevoise du 
Parti Suisse du Travail, s’est réuni 
en Congrès cantonal ordinaire le 
samedi 19 novembre. Un Congrès, 
c’est l’instance suprême du Parti et 
le moment le plus important et le 
plus solennel de sa vie interne. 
C’est le moment pour faire le bilan 
du travail accompli en matière 
politique et organisationnelle. C’est 
aussi le moment de discuter et 
d’analyser ensemble les enjeux du 
présent afin de tracer la voie vers 
l’avenir. Un Congrès c’est aussi 
pour un parti communiste 
l’occasion de renforcer ses liens 
internationalistes avec d’autres 
partis communistes du monde 
dans une lutte commune contre 
l’impérialisme et le capitalisme, et 
pour le socialisme. Cette fois-ci, 
nous avons invité les organisations 
à l’étranger de partis communistes 
d’autres pays présents à Genève à 
assister à notre Congrès, dans la 
mesure où nous accordons 
beaucoup d’importance à 
l’internationalisme et à l’union 
internationale des travailleurs dans 
leur lutte commune. Nos 
camarades des du Parti 
communiste de Grèce (KKE), du 
Parti communiste portugais (PCP) 
et du Parti de la reconstruction 
socialiste de Turquie (SYKP) nous 
ont honoré de leur présence. 
 
Le Congrès du 19 décembre s’est 
penché sur le travail accompli 
depuis le précédent Congrès, voici 
il y a deux ans, ce à travers les 
rapports statutaires, qui furent d’un 

haut niveau politique et donnèrent 
lieu à une discussion constructive 
et intéressante. Le Congrès a 
constaté que, même si les 
résultats sont toujours en-deçà 
des espérances que l’on pouvait 
avoir, somme toute le bilan du 
travail réalisé n’est pas mauvais et 
la reconstruction du Parti à 
plusieurs niveaux est bien réelle, 
ce qui n’empêche pas qu’il y ait de 
notables perfectionnements à faire 
dans différents aspects du travail 
du Parti. 
 
Plus généralement, le Congrès a 
constaté que, même si nous 
vivons des temps de réaction, 
nous devons rester capables de 
voir dans les pires ténèbres 
l’étincelle de lumière qui pourrait 
devenir incendie. De fait, à défaut 
de révolutions victorieuses, nous 
pouvons constater l’impasse que 
représente un système capitaliste 
parvenu à un stade totalement 
réactionnaire et parasitaire de son 
développement, la prise de 
conscience diffuse qu’un tel 
système n’offre pas d’avenir et le 
mécontentement populaire 
grandissant, même s’il se traduit 
provisoirement de façon aberrante 
par le vote en faveur de 
démagogues de droite 
« antisystème » (système dont ils 
sont partie intégrante). C’est aux 
communistes d’apporter la seule 
alternative politique aux ténèbres 
existantes – le socialisme. A 
Genève aussi, notre Parti demeure 
plus indispensable que jamais. 
 
Le Congrès a bien sûr été amené 
à aborder la question des élections 
cantonales de 2018 et a 
résolument pris position en faveur 
d’une liste unitaire sous le label 
d’Ensemble à Gauche et 
rassemblant toutes les forces 
politiques qui se positionnent 
résolument du côté des classes 
populaires et pour le progrès 
social. Le Parti du Travail entend 

néanmoins mener campagne, 
résolument pour l’union, mais sous 
son propre drapeau et en mettant 
en avant ses propres idées, de 
façon combative et résolument au 
service des aspirations 
populaires : contre la RIE III et les 
politiques d’austérité, pour la 
justice sociale, pour la défense 
des services publics. 
 
Le Congrès a décidé d’ores et déjà 
de combattre résolument le vol 
des rentes que constitue le Paquet 
Berset, et de travailler à la 
préparation du lancement d’une 
initiative populaire fédérale 
élaborée par le Parti Suisse du 
Travail, et dont le but est de 
parvenir à un remplacement du 
système des trois pilier par un 
système de répartition intégrale 
assurant à toutes et tous des 
retraites dignes de ce nom. 
 
Le Parti du Travail regarde l’avenir 
avec confiance, et est déterminé à 
faire en sorte que l’année 2017 
marque un digne centenaire de la 
Grande révolution socialiste 
d’octobre. 
 
Alexander Eniline 

	  

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
Nouvelle série. N°26 décembre 2016 

  
	  

	  



2	   Encre	  Rouge	  n°26	  
	  

Hommage à Fidel         L’encre rouge 

Fidel Castro n’est plus, mais son nom et son œuvre demeurent immortelles  
 
Le 25 novembre, à 22h29, le 
mouvement communiste 
international a perdu l’un de ses 
membres les plus éminents. Fidel 
Alejandro Castro Ruz, leader 
historique de la Révolution 
cubaine, ancien Premier secrétaire 
du Parti Communiste de Cuba, 
nous a quitté. L’Empire aura tenté 
de l’assassiner à plus de 600 
reprises. C’est à l’âge vénérable 
de 90 ans qu’il aura finalement 
quitté ce monde, invaincu. La 
Révolution cubaine qu’il avait 
dirigé et incarné avec honneur se 
dresse toujours inébranlable. Une 
petite île aura réussi à tenir bon, 
seule où presque, à 150 km à 
peine au large des côtes du plus 
puissant et despotique empire que 
la planète ait jamais connu. Toutes 
les tentatives des Etats-Unis de 
briser la Révolution cubaine, que 
ce soit par l’invasion, par le 
terrorisme, par un blocus criminel 
et assassin, par des manœuvres 
de déstabilisation, par la 
propagande, par des tentatives 
d’infiltration…se seront révélées 
infructueuses. 
 
Les réactionnaires du monde 
entier se sont empressés de se 
réjouir de la mort de Fidel, 
montrant une fois de plus toute 
leur abjection et leur immoralité. 
Les médias bourgeois rivalisent de 
propagande mensongère et de 
spéculations ridicules sur la 
supposée chute prochaine du 
« régime » (bizarrement, on n’en 
n’a pas entendu la moitié du quart 
de semblables propos à la mort du 
défunt roi Abdallah…). Mais tous 
les communistes, et tous les 
progressistes authentiques, tous 
les peuples épris de liberté (qui ne 
peut se limiter aux libertés 
formelles bourgeoises si elle veut 
être une liberté authentique) et de 
justice sociale savent qui était 
Fidel et quels étaient ses 
incontestables mérites 
révolutionnaires. Partout sur la 
planète, toute l’humanité 
progressiste lui a rendu un digne 
hommage. A Genève aussi, une 
soirée en la mémoire de Fidel – et 
ce n’était pas leu seul événement 
qui lui fût consacré – eut lieu dans 
les locaux du Parti du Travail, 

dans la salle du 
Cercle du Mail, qui 
était pleine à 
craquer. 
 
Une vie au service 
de la Révolution 
 
Fidel Castro est né à 
Biran, le 13 août 
1926 et étudie le 
droit à l’université de 
la Havane. Durant 
ses études, il 
commence à 
participer au 
mouvement révolutionnaire contre 
la dictature de Fulgencio Batista, à 
la botte les Etats-Unis. C’était une 
sombre époque, où Cuba vivait, 
depuis qu’elle s’était libérée de la 
couronne espagnole, sous une 
domination néocoloniale 
implacable des USA. Le pays était 
sous la coupe de régimes mafieux 
et compradore, où une petite 
minorité de collabos de l’Empire 
s’enrichissaient honteusement 
sous le dos d’une population 
condamnée à la misère la plus 
absolue. Le joug néocolonial 
n’aura pas été moins écrasant que 
celui de l’Espagne coloniale. Cuba 
ne connut aucun développement 
économique avant la Révolution. 
En cette sombre époque, la future 
Île de la liberté pouvait être hélas 
qualifiée de « bordel des Etats-
Unis». 
 
Le 26 juillet 1953, il dirige un 
groupe de révolutionnaires qui 
lance une attaque sur la caserne 
de Moncada avec l’objectif d’inciter 
le peuple cubain à se soulever 
contre la dictature. La tentative 
échoue et, ainsi que ses 
camarades, il est arrêté, faisant du 
26 juillet le début du grand 
soulèvement populaire contre le 
régime dictatorial de Fulgencio 
Batista.  
 
Face à ses accusateurs, le 6 
octobre 1953, dans la salle 
d’audience du tribunal de 
Santiago-de-Cuba, Fidel Castro 
déclare : « Je sais que 
l’emprisonnement sera plus 
difficile pour moi qu’il ne l’a jamais 
été pour quiconque, rempli de 

lâches menaces et d’une cruauté 
hideuse. Mais je ne crains pas la 
prison, comme je ne crains pas le 
tyran qui a pris la vie de 70 de mes 
camarades. Condamnez-moi ! 
Cela n’a pas d’intérêt ! L’histoire 
m’acquittera ! ». Le tribunal le 
condamne à 15 ans de prison. 
 
Le 15 mai 1955, Castro est libéré 
et au début du mois de juillet il part 
pour Mexico où il organise et 
entraîne militairement un groupe 
de révolutionnaires. De ces rangs 
émergent les futurs grands leaders 
de la révolutionne cubaine, comme 
Camillo Cienfuegos, Juan Almeida 
et Ernesto Che Guevara. 
 
Les révolutionnaires débutent 
leurs actions dans les montagnes 
de la Sierra Maestra. L’armée 
révolutionnaire s’appuie sur le 
travail politique réalisé par des 
organisations comme le 
Mouvement du 26 juillet, le Parti 
Populaire Socialiste ainsi que 
l’Organisation Révolutionnaire 
Etudiante. Ces organisations 
peuvent compter sur des forces 
organisées dans les villes ainsi 
que sur l’intervention clandestine 
des communistes dans les 
entreprises, dans les exploitations 
agricoles ainsi que dans la 
jeunesse. Cette préparation de la 
classe ouvrière et des autres 
couches populaires a contribué de 
façon décisive à l’issue victorieuse 
de la lutte révolutionnaire. Toutes 
ces forces se sont ensuite réunies 
dans les Organisations 
Révolutionnaires Intégrées (ORI), 
ce qui mènera à la reconstitution 
du Parti Communiste de Cuba en 
1965. 
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Le 1er janvier 1959, la guérilla 
populaire cubaine entre 
triomphalement dans La Havane 
après la longue lutte du peuple 
cubain contre la dictature de 
Batista soutenue par les Etats-
Unis. La révolution cubaine fait la 
démonstration que l’impérialisme 
n’est pas invincible. Elle reçoit 
immédiatement le soutien de 
l’Union Soviétique et des autres 
pays socialistes. En Suisse, le 
Parti du Travail fut le seul parti du 
pays à soutenir immédiatement la 
Révolution cubaine, alors que tous 
les partis gouvernementaux 
étaient totalement alignés sur la 
position des impérialistes. Nos 
camarades ont courageusement 
bravé la bourgeoisie et sa police, 
comme ils l’ont toujours fait au 
nom de la solidarité internationale 
avec tous les peuples en lutte pour 
leur libération et pour le 
socialisme. 
 
Deux ans et quatre mois après la 
révolution, le peuple cubain, sous 
le commandement de Fidel lui-
même, repousse l’invasion de 
1 400 mercenaires envoyés par le 
gouvernement américain dans la 
Baie des Cochons. 
 
Lors de l’immense manifestation 
du 16 avril 1961, à l’occasion des 
funérailles des victimes des raids 
aériens (juste avant le 
débarquement des mercenaires de 
la CIA), Fidel Castro proclame 
pour la première fois le caractère 
socialiste de la révolution. Pendant 
les décennies qui suivent, en tant 
que président de Cuba et dirigeant 
du Parti communiste, Fidel Castro 
dirige la lutte du peuple pour la 
construction du socialisme, dans le 
contexte difficile des agressions 
impérialistes et du blocus, aggravé 
après la contre-révolution en 
Union soviétique et dans les 
autres pays socialistes, dans les 
années 1989-1991. 
 
La Révolution cubaine résiste lors 
de la grande débâcle de la fin des 
années 80, mais traverse une 
période difficile lorsqu’elle se 
retrouve isolée, privée du soutien 
d’un camp socialiste désormais 
disparu – la « période spéciale ». 
Mais, malgré des tentatives 
désespérées et délirantes de 
l’Empire de l’étouffer, elle tient 

bon. Actuellement, Cuba procède 
à un complexe ajustement de son 
modèle économique, dans le but 
d’améliorer son système socialiste 
et améliorer les conditions de vie 
de son peuple. Cet ajustement 
suppose la mise en place d’un 
« socialisme avec le marché », 
mais nullement d’un « socialisme 
de marché ». Quoiqu’en pensent 
les forces de la réaction qui 
prennent leurs désirs pour des 
réalités, Cuba n’a nullement 
l’intention de renoncer à sa 
révolution ni au socialisme. 
 
Un héritage au service de la 
révolution 
 
La Révolution cubaine, sous la 
direction de Fidel, a su construire 
une authentique société socialiste, 
qui a apporté à Cuba non 
seulement l’indépendance et la 
dignité, mais aussi des réalisations 
sociales extraordinaires étant 
données les circonstances : des 
conditions de vie garanties et 
correctes pour toutes et tous, une 
éducation et des soins médicaux 
gratuits et de qualité. Les agences 
onusiennes reconnaissent 
régulièrement ces réalisations 
remarquables. Il convient de 
rappeler que la mortalité infantile 
est moindre à Cuba qu’aux USA, 
et que l’espérance de vie y est 
supérieure. La Révolution cubaine 
a aussi toujours été à l’avant-
garde de la solidarité 
internationale, avec attachement 
ferme aux principes 
internationalistes et abnégation. La 
conscience écologique est aussi 
bien plus réelle à Cuba que dans 
la plupart des pays où elle ne sert 
que de vernis verdâtre pour le 
système en place. Les réalisations 
pratiques de la Révolution 
cubaine, l’œuvre politique de Fidel, 
mais aussi ses écrits, restent pour 
nous une source d’inspiration. 
Ainsi que Fidel Castro l’a dit, le 1er 
mai 2000 : 
 
« Révolution, cela veut dire avoir 
le sens du moment historique ; 
cela veut dire changer tout ce qui 
doit être changé ; cela veut dire 
l’égalité et la liberté pleines ; cela 
veut dire être traité soi-même et 
traiter autrui comme un être 
humain ; cela veut dire nous 
libérer par nous-mêmes et par nos 

propres efforts ; cela veut dire 
défier de puissantes forces 
dominantes dans l’arène sociale et 
nationale et au-dehors ; cela veut 
dire défendre des valeurs 
auxquelles on croit au prix de 
n’importe quel sacrifice ; cela veut 
dire modestie, désintéressement, 
altruisme, solidarité et héroïsme ; 
cela veut dire lutter avec audace, 
intelligence et réalisme ; cela veut 
dire ne jamais mentir, ne jamais 
violer de principes moraux ; cela 
veut dire conviction profonde qu’il 
n’existe pas de force au monde 
capable d’écraser la force de la 
vérité et des idées. Révolution, 
cela veut dire unité, cela veut dire 
indépendance, cela veut dire lutter 
pour nos rêves de justice en 
faveur de Cuba et en faveur du 
monde, qui est la base de notre 
patriotisme, de notre socialisme et 
de notre internationalisme. »  
 
La force de la Révolution cubaine 
tient à ce qu’elle est toujours 
restée fermement fidèle à l’esprit 
révolutionnaire du marxisme, 
toujours mis en avant le 
dévouement aux idées 
communistes et valorisé l’élément 
moral ainsi que la mobilisation 
populaire, et n’a jamais sombré 
dans une torpeur révisionniste et 
technocratique qui a fini par avoir 
raison du PCUS. De ce fait, le 
socialisme et plus puissamment et 
plus profondément implanté à 
Cuba et y a des racines populaires 
plus solides que dans tant de pays 
socialistes qui ont sombré. 
 
La mort d’un révolutionnaire 
constitue toujours une perte 
douloureuse et irremplaçable, 
mais elle ne signifie pas pour 
autant la mort de la révolution. La 
Révolution cubaine a su tenir bon, 
avec l’appui de son peuple, dans 
les pires épreuves. La disparition 
de son leader historique ne signifie 
nullement sa fin. La révolution va 
continuer à Cuba, et nous 
continuerons à la soutenir avec 
une détermination sans failles. Et 
l’œuvre et la pensée de Fidel 
seront toujours pour nous source 
d’inspiration. 
 
Alexander Eniline 

	  



4	   Encre	  Rouge	  n°26	  
	  

Hommage à Fidel         L’encre rouge 
 

« Le socialisme ou la mort » : discours de Fidel Castro, le 7 décembre 1989. 
 

Extrait du discours prononcé le 7 
décembre 1989, au Cacahual, par 
le commandant en chef Fidel 
Castro Ruz, premier secrétaire du 
Comité central du Parti 
communiste de Cuba et président 
du Conseil d’Etat et des ministres 
de la République de Cuba lors de 
la cérémonie funèbre pour les 
combattants internationalistes 
cubains morts dans le cadre de 
missions militaires et civiles. Nous 
reproduisons ce document dans 
nos colonnes, par hommage 
envers Fidel, et aussi pour 
comprendre comment la 
Révolution cubaine sut tenir bon 
dans la grande débâcle de la fin 
des années 80. Ce discours 
contient toujours des 
enseignements d’une actualité 
remarquable, un très bon 
échantillon de la profondeur et de 
la valeur immense des écrits de 
Fidel (repris sur http://solidarite-
internationale-pcf.over-blog.net). 
  
« … Les centaines de milliers de 
Cubains qui ont rempli des 
missions internationalistes, 
qu’elles aient été militaires ou 
civiles, pourront toujours compter 
sur le respect des générations 
actuelles et futures. Ils ont 
multiplié bien des fois les 
glorieuses traditions combatives et 
internationalistes de notre peuple. 
 
La patrie dans laquelle ils 
reviennent s’est lancée dans une 
lutte titanesque pour le 
développement, tout en continuant 
de faire face avec une dignité 
exemplaire à l’embargo de 
l’impérialisme, à quoi vient 
maintenant s’ajouter la crise qui a 
surgi dans le camp socialiste et 
dont notre pays ne peut attendre 
que des conséquences négatives, 
économiquement parlant. 
 
Ce n’est pas précisément de la 
lutte anti-impérialiste ni des 
principes de l’internationalisme 
qu’on parle aujourd’hui dans la 
plupart de ces pays-là. Ces mots 
n’apparaissent même plus dans la 
presse. Ces concepts ont été 
virtuellement bannis du 
vocabulaire politique. En 

revanche, les valeurs 
capitalistes sont en train 
de prendre un essor 
inouï dans ces sociétés-
là. 
 
Or, le capitalisme veut 
dire : échange inégal 
aux dépens des peuples 
du tiers-monde ; 
exacerbation de 
l’égoïsme individuel et 
du chauvinisme 
national ; règne de 
l’irrationnel et de 
l’anarchie en matière 
d’investissements et de 
production ; sacrifice impitoyable 
des peuples sur l’autel de lois 
économiques aveugles ; loi du 
plus fort ; exploitation de l’homme 
par l’homme ; sauve-qui-peut. Le 
capitalisme entraîne bien autres 
choses sur le plan social : la 
prostitution, les drogues, le jeu, la 
mendicité, le chômage, des 
clivages ahurissants entre les 
citoyens, l’épuisement des 
ressources naturelles, 
l’empoisonnement de 
l’atmosphère, des océans, des 
fleuves, des forêts ; sans compter, 
surtout, le pillage des nations 
sous-développées par les pays 
industriels. S’il a signifié par le 
passé le colonialisme, il veut dire 
dans le présent la néo-colonisation 
de milliards d’êtres humains par 
des méthodes économiques et 
politiques plus sophistiquées, 
peut-être moins coûteuses, mais 
tout aussi efficaces et 
impitoyables. 
 
Ce n’est pas le capitalisme – 
avec son économie de marché, 
ses valeurs, ses catégories et 
ses méthodes – qui pourra 
jamais tirer le socialisme de ses 
difficultés actuelles et lui 
permettre d’amender les erreurs 
éventuelles. Une bonne partie de 
ses difficultés ne sont pas nées 
seulement de ces erreurs ; elles 
sont aussi issues de l’embargo 
rigoureux et de l’isolement 
auxquels ont été soumis les pays 
socialistes par les grandes 
puissances capitalistes qui 
monopolisaient quasiment toutes 

les richesses et toutes les 
techniques de pointe dans le 
monde, et ce grâce à la mise à sac 
des colonies, à l’exploitation de la 
classe ouvrière nationale et au vol 
massif des cerveaux dans les pays 
qui avaient encore à se 
développer. 
 
Le capitalisme a déclenché des 
guerres dévastatrices – qui ont 
coûté des millions de vies et 
entraîné la destruction de la quasi 
totalité des moyens de production 
accumulés – contre le premier Etat 
socialiste, lequel a dû, tel le 
phénix, renaître plusieurs fois de 
ses cendres et a prêté à 
l’humanité des services tels que 
celui de renverser le fascisme et 
de promouvoir décisivement le 
mouvement de libération des pays 
encore colonisés. On veut 
aujourd’hui biffer tout cela d’un 
trait. 
 
On se sent pris de répugnance à 
voir comment beaucoup se 
consacrent maintenant, en 
URSS même, à nier et à détruire 
la prouesse historique et les 
mérites extraordinaires de ce 
peuple héroïque. 
 
Ce n’est pas là une manière de 
rectifier et d’amender les erreurs 
incontestables qu’a commises une 
révolution née des entrailles de 
l’autoritarisme tsariste, dans un 
immense pays, pauvre et en 
retard. On ne saurait maintenant 
vouloir faire payer à Lénine 
l’addition de la plus grande 
révolution de l’histoire dans la 
vieille Russie des tsars. 
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Voilà pourquoi nous n’avons pas 
hésité à interdire la circulation de 
différentes publications soviétiques 
qui étaient bourrées jusqu’à la 
gueule de venin contre l’URSS 
même et contre le socialisme. On 
perçoit, derrière, la main de 
l’impérialisme, de la réaction et de 
la contre-révolution. Certaines de 
ces publications ont même déjà 
commencé à réclamer la cessation 
des relations commerciales 
équitables et justes qui se sont 
nouées entre l’URSS et Cuba 
depuis la révolution chez nous. 
Bref, elles demandent que l’URSS 
commence à pratiquer avec Cuba 
l’échange inégal, en vendant 
toujours plus cher et en achetant 
toujours meilleur marché nos 
produits agricoles et nos matières 
premières, exactement ce que font 
les Etats-Unis vis-à-vis des pays 
du tiers monde, ou alors, à la 
limite, que l’URSS se joigne à 
l’embargo yankee contre Cuba. 
 
La destruction systématique 
des valeurs socialistes et le 
travail de sape menés par 
l’impérialisme ont, de pair avec 
les erreurs commises, hâté la 
déstabilisation des pays 
socialistes d’Europe de l’Est. 
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les 
Etats-Unis ont mis au point et 
pratiqué une stratégie consistant à 
mener une politique différenciée 
pour chaque pays et à miner le 
socialisme de l’intérieur. 
 
L’impérialisme et les puissances 
capitalistes ne se tiennent plus de 
joie devant les événements. Ils 
sont convaincus, non sans raison, 
que le camp socialiste a 
virtuellement cessé d’exister. On 
trouve d’ores et déjà dans certains 
pays d’Europe de l’Est des 
équipes complètes de Nord-
Américains, dont des conseillers 
du président des Etats-Unis, en 
train de planifier le développement 
capitaliste. Une dépêche de 
presse informait ces jours-ci que 
ces gens-là étaient fascinés par 
cette expérience excitante. L’un 
d’eux, un fonctionnaire du 
gouvernement nord-américain 
pour être précis, se disait partisan 
d’appliquer en Pologne un plan 
similaire au New Deal par lequel 
Roosevelt s’était efforcé de 
tempérer la grande crise du 

capitalisme, et ce en vue de 
secourir les 600.000 travailleurs 
polonais qui se retrouveront au 
chômage en 1990 et la moitié des 
17.800.000 travailleurs du pays qui 
devront se recycler ou changer 
d’emploi par suite de la mise en 
place d’une économie de marché. 
 
L’impérialisme et les puissances 
capitalistes de l’OTAN sont aussi 
persuadés, et non sans raison, 
que le pacte de Varsovie a cessé 
d’exister et n’est plus qu’une 
fiction; que des sociétés rongées 
et minées de l’intérieur seraient 
incapables de faire front. 
 
On a dit qu’il fallait 
perfectionner le socialisme. Nul 
n’a rien à redire à ça, car c’est là 
un principe inhérent à toute 
œuvre humaine, depuis 
toujours. Mais est-ce donc en 
renonçant aux principes les 
plus élémentaires du marxisme-
léninisme qu’on va 
perfectionner le socialisme? 
 
Pourquoi les réformes doivent-
elles donc s’orienter sur la voie 
capitaliste? Si, comme d’aucuns le 
prétendent, ces idées sont 
révolutionnaires, pourquoi sont-
elles soutenues avec une si belle 
unanimité et avec une telle fougue 
par les dirigeants de 
l’impérialisme? 
 
Le président des Etats-Unis s’est 
lui-même qualifié – insolite 
déclaration! – de meilleur 
défenseur des doctrines qu’on 
applique actuellement dans maints 
pays du camp socialiste. 
 
Une idée vraiment révolutionnaire 
n’aurait jamais reçu le soutien 
enthousiaste du chef de l’empire le 
plus puissant, le plus agressif et le 
plus vorace qu’ait connu 
l’humanité ! … 
 
La révolution ne s’importe pas, pas 
plus qu’elle ne s’exporte. Aucun 
Etat socialiste ne peut se fonder 
par insémination artificielle ou par 
simple greffe d’embryon. La 
révolution a besoin de conditions 
propices dans une société donnée, 
de sorte que seul chaque peuple 
peut en être le créateur. Ces idées 
ne sont pas en opposition avec la 
solidarité que les révolutionnaires 

peuvent et doivent s’offrir 
mutuellement. La révolution est 
aussi quelque chose qui peut 
avancer ou reculer, voire même 
échouer. Mais un communiste doit 
être avant tout courageux et 
révolutionnaire. 
 
Le devoir des communistes est 
de lutter en toutes 
circonstances, si défavorables 
qu’elles soient. Les 
Communards surent lutter et 
mourir en défendant leurs idées. 
On n’amène pas sans combat 
les pavillons de la révolution et 
du socialisme. 
 
Il n’y a que les lâches et ceux qui 
ont perdu le moral qui se rendent, 
pas les communistes et les 
révolutionnaires. 
 
L’impérialisme invite maintenant 
les pays socialistes européens à 
devenir le réceptacle de ses 
capitaux excédentaires, à 
développer le capitalisme et à 
participer au pillage des pays du 
tiers monde. 
 
Une bonne partie des richesses du 
monde capitaliste développé 
provient, on le sait, de l’échange 
inégal avec ces pays-là. Des 
siècles durant, on les a mis à sac 
à titre de simples colonies, on a 
réduit en esclavage des centaines 
de millions de leurs habitants, on a 
bien souvent épuisé leurs réserves 
d’or, d’argent et autres minerais, 
on les a exploités impitoyablement 
et on leur a imposé le sous-
développement. Telle a été la 
conséquence la plus directe et la 
plus patente du colonialisme. On 
les saigne aujourd’hui à blanc par 
le biais d’une dette 
incommensurable et impossible à 
honorer, on leur arrache leurs 
produits de base à des prix de 
famine, on leur vend des produits 
finis toujours plus chers, on ne 
cesse de leur extorquer des 
ressources financières et 
humaines par la fuite des capitaux 
et le vol des cerveaux, on bloque 
leur commerce par le dumping, les 
tarifs douaniers, les 
contingentements des produits 
synthétiques de substitution nés 
d’une technologie de pointe et des 
produits qu’on subventionne 
quand ils en sont pas compétitifs. 
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L’impérialisme souhaite donc que 
les pays d’Europe de l’Est se 
joignent à ce pillage colossal, ce 
qui ne semble pas du tout déplaire 
aux théoriciens des réformes 
capitalistes. Voilà pourquoi dans 
nombre de ces pays-là, plus 
personne ne dit rien de la tragédie 
du tiers-monde et pourquoi on 
détourne les foules mécontentes 
vers le capitalisme et 
l’anticommunisme, voire, dans l’un 
d’eux, vers le pangermanisme. Ce 
cours des événements risque 
même de conduire à des courants 
fascistes. 
 
Or, ce gouvernement impérialiste, 
qui exige que cesse toute 
solidarité avec les révolutionnaires 
salvadoriens, ne se gêne pas de 
son côté pour aider le 
gouvernement génocidaire de ce 
même pays et y dépêcher des 
unités spéciales de combat, pour 
soutenir la contre-révolution au 
Nicaragua, pour tramer des coups 
d’Etat contre le Panama et 
l’assassinat de ses dirigeants, 
pour appuyer militairement l’Unita 
en Angola, malgré les accords de 
paix dans le sud-ouest de 
l’Afrique, et pour continuer de livrer 
de grandes quantités d’armes aux 
rebelles afghans, sans faire le 
moindre cas du retrait des troupes 
soviétiques et des accords de 
Genève. 
 
Tel est bien le rôle de gendarme 
que s’arrogent les Etats-Unis, 
non plus seulement vis-à-vis de 
l’Amérique Latine, qu’ils ont 
toujours considérée comme leur 
arrière-cour, mais face à tous 
les pays du tiers-monde. 
 
L’établissement du droit 
d’ingérence universelle par une 
grande puissance représente la fin 
de l’indépendance et de la 
souveraineté dans le monde. Dans 
de telles circonstances, de quelle 
paix et de quelle sécurité, pourront 
bien bénéficier nos peuples, si ce 
n’est de celles qu’ils seront 
capables de conquérir par leur 
héroïsme ? 
 
Qu’il serait beau que disparaissent 
les armes nucléaires ! S’il ne 

s’agissait pas là d’une utopie et si 
on y parvenait un jour, ce serait 
incontestablement bénéfique et 
renforcerait la sécurité, mais d’une 
partie de l’humanité seulement. 
Cela n’offrirait pas le moindre 
surcroît de paix, de sécurité ni 
d’espérance aux pays du tiers-
monde. 
 
L’impérialisme n’a pas besoin 
d’armes nucléaires pour attaquer 
nos peuples. Il lui suffit de ses 
puissantes flottes qui patrouillent 
dans toutes les mers, de ses 
bases militaires disséminées 
partout et de ses armes 
classiques, toujours plus 
sophistiquées et meurtrières, pour 
jouer son rôle de gendarme et de 
maître du monde. 
 
N’oublions pas non plus que 
40.000 enfants meurent chaque 
jour dans notre monde, alors qu’ils 
pourraient se sauver mais qu’ils ne 
le peuvent pas à cause du sous-
développement et de la pauvreté. 
Comme je l’ai déjà dit, mais il n’est 
pas superflu de le répéter 
aujourd’hui, c’est comme si une 
bombe analogue à celle 
d’Hiroshima ou de Nagasaki 
éclatait tous les trois jours parmi 
les enfants pauvres du monde ! 
 
Si on n’exige pas des Etats-Unis 
qu’ils renoncent à leurs 
conceptions, de quelle nouvelle 
pensée vient-on nous parler ? 
Le monde bipolaire que nous 
avons connu dans l’après-
guerre se transformera 
inexorablement en un monde 
unipolaire sous l’hégémonie des 
Etats-Unis. 
 
Ici, à Cuba, nous sommes en 
pleine rectification. Mais il est 
impossible de développer une 
révolution ou une rectification 
vraiment socialiste sans un parti 
fort, discipliné et respecté. Il n’est 
pas possible d’y parvenir en 
calomniant le socialisme, en 
détruisant les valeurs, en 
discréditant le parti, en 
démoralisant l′avant-garde sociale, 
en renonçant à son rôle dirigeant, 
en semant partout le chaos et 
l’anarchie. 

 
On peut promouvoir de la sorte 
une contre-révolution, mais pas 
des changements révolutionnaires. 
 
L’impérialisme yankee pense que 
Cuba ne pourra pas résister et que 
la nouvelle conjoncture surgie 
dans le camp socialiste lui 
permettra inexorablement de faire 
plier notre révolution. 
 
Or, Cuba n’est pas un pays où le 
socialisme est arrivé dans les 
fourgons de l’Armée rouge. Le 
socialisme à Cuba, ce sont les 
Cubains eux-mêmes qui l’ont 
façonné dans une lutte 
authentique et héroïque. Trente 
années de résistance au plus 
puissant empire de la terre qui a 
voulu détruire notre révolution 
attestent de notre force politique et 
morale. 
 
Ce n’est pas une poignée de 
parvenus inexperts qui est à la tête 
du pays, ni de nouveaux venus 
aux postes dirigeants. Les 
dirigeants d’ici proviennent des 
rangs des vieux militants anti-
impérialistes formés à l’école de 
Mella et de Guiteras; des rangs de 
La Moneada, du Granma, de la 
Sierra Maestra et de la lutte 
clandestine, de Playa Giron et de 
la Crise d’octobre (des fusées), au 
terme de trente ans de résistance 
héroïque à l’agression impérialiste, 
de grands exploits sur le plan du 
travail et de glorieuses missions 
internationalistes. 
 
Des hommes et des femmes de 
trois générations de Cubains 
s’unissent et assument des 
responsabilités dans notre parti 
aguerri, dans l’organisation de 
notre merveilleuse jeunesse 
d’avant-garde, dans nos 
puissantes organisations de 
masse, dans nos glorieuses 
Forces armées révolutionnaires et 
dans notre ministère de l’intérieur. 
 
A Cuba, la révolution, le 
socialisme et l’indépendance 
nationale sont indissolublement 
liés. 
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C’est à la révolution et au 
socialisme que nous devons 
d’être aujourd’hui ce que nous 
sommes. Si le capitalisme venait 
à s’implanter de nouveau à Cuba, 
c’en serait fini à jamais de notre 
indépendance et de notre 
souveraineté, nous ne serions 
plus qu’un prolongement de 
Miami, qu’un simple appendice de 
l’empire yankee, 
l’accomplissement de cette 
prophétie répugnante d’un 
président nord-américain du siècle 
passé, quand ce pays cherchait à 
annexer notre île, qui avait affirmé 
qu’elle tomberait entre ses mains 
comme un fruit mûr. Et bien, il y 
aura un peuple prêt à l’empêcher, 
aujourd’hui, demain et à jamais. 
C’est alors qu’il conviendrait de 
répéter devant sa propre tombe la 
phrase immortelle de Maceo: 
« Quiconque tente de s’emparer 
de Cuba ramassera la poussière 
de son sol baigné de sang, s’il 
ne périt dans la lutte. » 
 
Les communistes cubains et les 
millions de révolutionnaires qui 
forment le gros de notre peuple 
héroïque et combattant sauront 
assumer le rôle que leur assigne 
l’histoire, non seulement comme 
premier Etat socialiste du 
continent, mais encore comme 
défenseurs inexpugnables, en 
première ligne, de la noble cause 
des humbles et des exploités de 
ce monde. 
 
Nous n’avons jamais aspiré à ce 
qu’on nous confie en garde les 
glorieux drapeaux et les principes 
que le mouvement révolutionnaire 
a su défendre tout au long de sa 
belle et de son héroïque histoire, 
mais si le destin nous réservait 
de compter au nombre des 
derniers défenseurs du 
socialisme, dans un monde où 
l’empire yankee serait parvenu à 
incarner les rêves de 
domination du monde d’Hitler, 
nous saurions défendre ce 
bastion-ci jusqu’à la dernière 
goutte de notre sang. 
 
Ces hommes et ces femmes que 
nous allons porter dans la terre 
chaleureuse qui les a vu naître 
sont morts au nom des valeurs les 
plus sacrées de notre histoire et de 

notre révolution. 
 
Ils sont morts en luttant contre le 
colonialisme et le néo-
colonialisme. 
 
Ils sont morts en luttant contre le 
racisme et l’apartheid. Ils sont 
morts en luttant contre le pillage et 
l’exploitation des peuples du tiers-
monde. Ils sont morts pour 
l’indépendance er la souveraineté 
des peuples. Ils sont morts en 
luttant pour le droit de tous les 
peuples de la terre au bien-être et 
au développement. Ils sont morts 
en luttant pour qu’i n’y ait plus 
d’affamés, de mendiants, de 
malades privés de médecin, 
d’enfants privés d’école, d’êtres 
humains privés de travail, de toit et 
de nourriture. Ils sont morts en 
luttant pour qu’il n’y ait plus ni 
d’oppresseurs ni d’opprimés, 
d’exploiteurs ni d’exploités. Ils sont 
morts en luttant pour la dignité et 
la liberté de tous les hommes. 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  
	  
Le lecteur sera peut-être curieux 
d’apprendre que les armoiries de la 
République de Cuba contiennent un 
bonnet phrygien, qui est aussi le logo 
du Parti du Travail 
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TDoR 2016 - Journée du Souvenir Trans* 
 
Annick Ecuyer - discours tenu à 
l'occasion de la Journée du 
Souvenir Trans* (TDoR : 
Transgender Day of 
Remembrance) [1], organisée 
cette année à Genève par le 
Groupe Trans* de 360 en 
collaboration avec Lestime.  
 
Cette cérémonie est en mémoire 
des personnes trans* [2] 
assassinées durant l'année, et 
plus généralement est l'occasion 
de dénoncer les violences 
transphobes [3] et pour des 
personnes souvent isolées de se 
retrouver en tant que 
communauté. 
 
Le silence entoure généralement 
ces meurtres, et pour les quelques 
échos qui nous parviennent c'est 
au travers d'un traitement 
médiatique souvent violent à son 
tour, avec un irrespect allant du 
déni de l'identité jusqu'à la 
moquerie des personnes 
décédées. Ce sont principalement 
des femmes trans*, principalement 
des travailleuses du sexe, 
principalement des personnes 
racisées [4], souvent les trois, 
minorités trop souvent mises de 
côté dans les communautés LGBT 
[5].  
 
Ce n'est pourtant pas la principale 
cause de mortalité chez les 
personnes trans*. Il y a de 
nombreux obstacles pour 
transitionner [6] - à commencer 
par l'accès aux traitements [7] - 
mais aussi entre une société qui 
ne comprend pas voir qui est 
hostile à la transidentité [8] et 
l'accumulation quotidienne de 
violences et de stigmatisations de 
tout type, les suicides sont 
nombreux - entre 20 % et 40 % de 
cette population tenteraient de se 
suicider [9].  
 
- - - 
 
Je ne suis ni travailleuxe du sexe, 
ni racisé-e.  
Je ne cours pas les mêmes 
risques que la plupart de celleux  
- dont nous commémorons les 
noms.  
 

Ne les oublions pas. Demandons-
nous si, et comment,  
nous soutenons les plus fragiles 
d'entre nous, 
quand iels sont en première ligne 
contre la violence 
- nul besoin de s'approprier leur 
souffrance. 
 
Nul besoin, non plus, d'un connard 
à la masculinité fragile, 
la fin vient trop souvent de nos 
propres mains.  
 
Combien d'entre nous, ici, ont 
pensé en finir ? 
Parce que c'était trop dur.  
Parce que c'était impossible. 
 
Combien d'entre nous, ici, ont 
pensé en finir ? 
La raison adhérant à l'idée  
- qu'on ne devrait pas exister. 
 
On nous rappelle, constamment, 
qu'on n'a pas notre place.  
Qu'on dérange. Peu importe 
l'endroit, le moment. 
 
Des regards, des conversations, à 
peines voilées,  
des visages aux sourires 
hypocrites.  
L'éléphant au milieu de la pièce, 
c'est nous.  
C'est moi. 
 
Cette violence, elle me fait mal.  
Cette violence, elle me fait peur.  
Peur de vouloir, un jour, ne plus 
déranger. 
 
Qu'on subisse le silence, le doute, 
l'indifférence,  
ou qu'on soit fouteuxes de merde 
en tous genres  
- et non-genres... 
...qu'on se taise ou qu'on hurle, la 
solitude est bien là. 
 
Pourtant, ce n'est pas une fatalité, 
venue de nulle-part. 
Les médecins, l'Etat, mais aussi la 
transphobie ordinaire, 
les petites mesquineries, la 
condescendance, le mépris... 
...pas besoin d'une lame pour avoir 
du sang sur les mains. 
 
J'aimerais pleurer, crier, hurler 
contre ce système  

qui nous broie dans le silence, 
dans l'indifférence.  
Le silence...  
 
NON ! 
 
J'ai peur... mais ce soir, je ne suis 
pas seul-e, 
ce soir, nous ne sommes pas seul-
e-s. 
Ce soir, le silence ne nous prendra 
pas. 
 
- - - 
 
1 : Pour 2016, voir le communiqué 
de Transgender Europe 
http://tgeu.org/tdor-2016-press-
release/ 
2 : Trans* (abréviation) :  désigne 
les personnes transgenres, 
transsexuelles, et travesties. 
3 : Transphobe (adjectif) : (de 
transphobie) motivé par une 
aversion envers les personnes 
trans*. Cela va des 
comportements discriminants aux 
violences physiques. 
4 : Racisé-e (adjectif) : victime de 
racisation, assigné-e à une race 
humaine  
5 : LGBT (abréviation) : 
lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, 
trans*, même si cela est souvent 
utilisé abusivement pour parler 
spécifiquement des personnes 
gaies et lesbiennes. 
6 : Démarche qui consiste à 
aligner l'expression de genre et/ou 
le corps à l'identité de genre. 
7 : Psychiatrisation, nécessité de 
coller à des critères sexistes, et 
attente sur des mois voir des 
années avant tout traitement. 
8 : Transidentité (nom féminin) : 
identité trans* 
9 : Il n'existe pas de statistiques en 
Suisse, et les méthodologies 
varient entre les études. 
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Suite au vendredi 13 novembre 2015 … du 18 novembre 2015, de janvier 2015, de 
tout ce qu'il y a eu bien avant et de tout ce qu'il y aura bien après !!!!!!!!!! 

 
Lettre à la France et aux 
souffrances … (Monsieur 
Hollande, ton pays est depuis 
longtemps tombé bien bas … 
Mais ton pays n'est 
évidemment pas le seul dans 
ce cas … Nous tous, 
Occidentaux, Amers ricains, 
Chinois (nippons ni mauvais) - 
et malheur-opéens …- nous 
oxydons dans nos propres 
sales dents ! ...) 

Je suis évidemment 
profondément attristé par cette 
barbarie. En même temps, il 
ne faut pas céder à la tristesse 
et à la peur. Sinon, ce serait 
donner raison à ces crétins 
sanguinaires ... Au contraire, il 
faut continuer à célébrer la 
vie. MERDE A TOUS CEUX 
QUI VEULENT TUER LA VIE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Rappelons-nous de nos 
guerres des croisades. Nous, 
chrétiens parfois si crétins !!!! 
Rappelez-vous également de 
la Saint-Barthélemy ! Nous 
n'avons aucune leçon de 
morale à donner. Notre grain 
de sel n'est pas constructif. Il 
est destructif. Laissons-leur le 
temps. Peut-être qu'ils y 
arriveront. Peut-être pas. 
Nous ne serons plus de ce 
monde pour le voir.  

Le pays des droits de l'homme 
qu'est la France a causé tant 
de souffrances ... Et en cause 
encore ... Je ne cautionne 
absolument pas la barbarie. 
Mais j'invite chacun à balayer 
devant sa porte ... Je pleure 
les victimes d'hier soir. Je 
pleure également les victimes 
du colonialisme ainsi que de 
l'esclavagisme (entre autres) 
... Je pleure ce gouvernement 
français qui envoie des 
soldats dans des guerres qui 
ne les concernent pas. Cette 
France-Afrique qui colonise et 
vole leur fric … Quand il s'agit 
de fric, ce foutu freak, tout le 

monde 
baisse avec 
plaisir son 
froc (avec 
les 
complicités 
des Chinois, 
Britanniques
, Suisses - 
pas 
colonialistes, 
mais 
trafiquants 
d'armes 
comme les 
autres), etc 
… 

Je pleure. Je 
déplore ce 
qui s'est 
produit à 
Paris, mais 
je parie que 
ça 
continuera 
tant que chacun mènera la 
guerre. Je nous implore à ne 
pas donner de leçons de 
morale ... nous qui avons fait 
dans de torts retors chez eux, 
Arabes, Africains, etc ... C'est 
loin d'être Syrie-golo. La 
guerre n'a à voir ni avec les 
droits de l'homme ni avec la 
liberté ni avec l'égalité, ni avec 
la fraternité que nous, 
Occidentaux, prétendons 
respectez systématiquement. 
Vendre des avions et des 
armes au Qatar, à l'Arabie 
Saoudite et à l’Égypte, 
financer le terrorisme puis 
prétendre combattre le 
terrorisme. Être à la fois 
gendarme et voleur. Comme 
l'UCI. Qui claironne combattre 
le dopage et en même temps 
aide Monsieur Armstrong à se 
doper et à passer entre les 
gouttes, avant de retourner 
hypocritement sa veste ... 

CES DOUBLES LANGAGES, 
SONT HYPOCRITES, 
MINABLES ET HONTEUX. 

La barbe de ces barbouzes 
bouseux luttant contre les 
barbus … Des barbus pleins 
d'obus et de bouses, il y en a 
treize à la douze ! Avec vos 
méthodes foireuses et rances, 
la France accentue,  et se 
crée en secret, leurs propres 
sales souffrances !   

En conclusion ... 

Droits de l'homme. Liberté, 
Égalité, Fraternité. 
Démocratie. Ces grandes 
leçons, nous ferions mieux de 
les appliquer à nous-mêmes 
... La démocratie, qui a ses 
travers, mais qui est sans 
doute le moins mauvais des 
systèmes, ne s'est pas, dans 
nos contrées, imposée du jour 
au lendemain. Les droits de 
l'homme ne sont de loin pas 
appliqués et respectés chez 
nous. 

Je cygne et persiste …  
 

Jean-David Christinat 
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Les Etats-Unis cèderont-ils à l'Allemagne le rôle de 
leader du monde occidental?

Il n'est même pas dit que Trump 
survivra jusqu'à son intronisation 
le 20 janvier, car – malgré ses 
nombreuses concessions – les 
pouvoirs derrière les contre-
manifestations préféreraient le 
voir mort avant qu'il puisse 
vraiment devenir "l'homme le 
plus puissant du monde". Il devra 
donc traiter avec "la femme la 
plus puissante du monde", 
Angela Merkel - au pouvoir 
depuis bientôt 12 ans, et peut-
être encore pour d'autres 4 ans 
après les élections de septembre 
2017. Pourvu qu'Erdoğan n'ouvre 
pas les frontières aux réfugiés 
afin qu'ils envahissent de 
nouveau l'Allemagne et les Etats 
voisins, ce que "Mutti" ne 
survivrait pas, du moins 
politiquement. 

Et puisque Trump ne veut plus 
que les Etats-Unis portent le 
poids principal des frais de 
défense pour l'Europe, les 
Européens devront augmenter 
leur participation de manière 
significative. L'Union Européenne 
compte 550 millions d'habitants, 
mais ne dédie à sa défense 
même pas la moitié de ce que 
les États-Unis avec leurs 320 
millions d'habitants dépensent 
pour la leur: 203 milliards d'euros 
dans l'UE en 2015 contre 560 
milliards de dollars aux Etats-
Unis la même année.. 
Le poids principal reposera alors 
sur les fortes épaules de 
l'Allemagne qui est déjà engagée 
militairement dans trois 
continents. Ce qui fait que 
l'Allemagne deviendrait 
définitivement le leader du 
monde occidental. En profitera 
accessoirement l'importante 
industrie allemande de 
l'armement, qui peut en même 
temps assurer que les systèmes 
de défense des pays de l'UE et 
de l'OTAN soient enfin 
compatibles.  
 

Quant aux armes nucléaires, 
elles seront fournies soit par 
Israël, soit par une France qui – 
sauf avec le Front National aux 
rênes – resterait merkelophile 

malgré la concurrence 
allemande en Afrique… 
Mais il est aussi 
imaginable que les USA 
et/ou le Royaume-Uni 
fournissent les armes 
nucléaires, ou – à défaut 
– l'Iran avec lequel 
l'Allemagne entretient les 
meilleures relations 
diplomatiques, 
commerciales et autres. 
Cependant, vu que le 
Germano-Iranien Navid 
Kermani ne deviendra 
finalement pas le 
prochain Président 
fédéral, la déception est 
grande parmi les 
mollahs… 

Mais Trump avec son 
équipe de multi-millionnaires 
tiendra-t-il vraiment toutes ses 
promesses, ou s'avérera-t-il un 
Tsipras américain? C'est à 
craindre… Ploutocratie ou 
ploutofascisme? Il est encore 
trop tôt pour se prononcer. Du 
moins son pouvoir est limité 
grâce au système des Checks 
and Balances solidement établi 
dans la constitution des États-
Unis depuis leur fondation – un 
contrôle inconnu dans la 
plupart des pays européens, 
sans parler de la Russie, de la 
Turquie et de l'Iran; et il se 
pourrait très bien qu'arrive dans 
quatre ans le tour d'un autre 
sauveur, si Trump se contente 
de servir les intérêts des 200 
grands financiers, investisseurs 
et fonds d'investissement qui 
dirigent en réalité les Etats-Unis 
avec leurs billions – donc leurs 
milliers de milliards de dollars… 

Par-dessus le marché, la 
DEUTSCHE BANK aurait prêté 
aux sociétés de Trump 2,5 
milliards de dollars depuis 
1998, et il resterait encore 
quelques centaines de millions 
à rembourser. Il existe donc un 
énorme conflit d'intérêts entre 
le futur président des Etats-
Unis et l'Allemagne, d'autant 
plus que l'avenir très fragile de 
la DEUTSCHE BANK dépend 

déjà du gouvernement 
américain à cause d'une lourde 
pénalité à payer qui, en 
principe, s'élève à 14 milliards 
de dollars, mais qui est en train 
d'être négocié à la baisse… De 
là l'étonnante amabilité de la 
chancelière vis-à-vis du 
nouveau président, mais lui 
aussi a toutes les raisons de 
ménager la chancelière qui 
craint de devoir faire appel à 
son impitoyable ministre des 
finances Wolfgang Schäuble 
pour sauver la banque la plus 
importante d'Allemagne… 

Toujours est-il que Trump, dont 
on peut déjà acheter en Russie 
des matriochkas (poupées 
gigognes traditionnelles) à son 
effigie, est une mauvaise 
nouvelle pour la Pologne, 
l'Ukraine et les Pays Baltes. 
Mais il est une bonne nouvelle 
pour Taïwan et Israël, en dépit 
du fait que cela signifie qu'il 
devra lui aussi maintenir de 
bonnes relations avec la 
puissante et insatiable Chine 
ainsi qu'avec les alliés douteux 
d'Israël, les coupe-têtes 
saoudiens. Cette même Arabie 
Saoudite détient pour 750 
milliards de dollars de bons du 
trésor américains qu'elle 
pourrait vendre à tout moment, 
ce qui bouleverserait 
l'économie des Etats-Unis… 
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L'effet Trump sur la Suisse se 
limite pour le moment aux 
remous dans la Genève 
internationale, qui craint pour 
ses budgets et ses postes, 
avant tout au sein du Haut 
Commissariat pour les 
Réfugiés (HCR), bien entendu. 
Et ceci pourrait avoir des 
répercussions néfastes sur 
l'économie du Canton. 

Par le fait que le 4 décembre 
les Autrichiens ont n'ont tout 
de même pas élu Norbert 
Hofer du FPÖ leur président, 
mais l'europhile Alexander 
Van der Bellen, et que le 
même jour les Italiens ont voté 
"no" au référendum 
constitutionnel – ce qui fait 
que Matteo Renzi, le chef du 
gouvernement, se retirera en 
faveur des "populistes" menés 
par Beppe Grillo –, du moins 
l'Italie finira par se libérer de la 
tutelle de Bruxelles et Berlin. 
De même, le beau Geert 
Wilders a les meilleures 
perspectives aux élections en 
mars aux Pays-Bas, et la 
chance sourit aussi à Marine 
Le Pen et son Front National 
en mai 2017. Il y aura donc 
dans un avenir très proche 
Italexit, Nexit et Frexit – 
encore avant le Grexit...  

Dans ce cas, il y aurait un 
certain contrepoids en Europe 
à l'incontournable Merkel, dont 
les compatriotes contrôlent 
l'Union Européenne, surtout si 
le Brexit a enfin effectivement 
lieu et qu'il y a de nouveau 
une Entente entre Londres et 
Paris. De toute façon, à 
Bruxelles on parle déjà 
l'allemand entre Eurocrates, et 
non le français - comme lors 
de mon passage à la 
Commission de la CEE de 
1967 à 68… Et, qui sait, peut-
être l'eurocrate Martin Schulz 
– qui prétend être un vrai 
social-démocrate allemand – 
prendra-t-il la relève de Merkel 
à la chancellerie? 
 
Harry R. Wilkens 

 

	  
 

Restore Hope 
 
C'est un boulot de mec 
apporter des sacs de riz blanc 
à l'homme noir affamé 
et de délicieuses filles noires 
à l'homme blanc excité 
dans son costume kaki 
un multipoches à la dernière mode 
qui fonce dans sa quatre roues motrices 
vers les terrains de golf et les plages 
il enfonce sa bite blanche bien raide 
dans des culs noirs bien fermes 
avant de se détendre 
dans des hôtels luxueux 
où le personnel féminin< 
lui procure le repos 
du guerrier. 
 
Harry R. Wilkens 
(traduit par Serge Féray) 
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Empêcher la destruction de l’Ukraine 
Déclaration du Comité central du Parti communiste d’Ukraine 
 
Trois années de règne d’un 
régime compradore national-
oligarchique ont rejeté 
l’Ukraine de plusieurs 
décennies en arrière pour ce 
qui est de son développement 
socio-économique, ont eu des 
conséquences tragiques sur la 
vie de dizaines de millions de 
nos compatriotes, ont créé 
une menace réelle de la parte 
en tant qu’Etat du peuple 
ukrainien. 
 
Ces années ont été 
marquées : 
 
§ Par un déclin sans 

précédent de l’économie 
nationale, dont le PIB est 
aujourd’hui à peine 
supérieur au tiers de ce 
qu’il fut au début des 
années 90 du siècle 
dernier (mesuré en 
dollars), par une 
dégradation systématique 
et une désindustrialisation 
totale, par une usure de 
plus de 80% des fonds 
principaux ; 

§ Par des coups très durs 
portés sur la science 
fondamentale et 
appliquée ; 

§ Par la réduction de plus de 
moitié du potentiel 
d’exportation, par un 
renforcement dangereux 
de la dépendance à l’égard 
de l’importation de 
nombreux types de 
produits industriels, de 
l’alimentation, des 
médicaments et produits 
médicaux ; 

§ Par une chute de la valeur 
de la monnaie nationale – 
la hryvnia, par une inflation 
massive, une montée 
fulgurante des prix et la 
mise en place de tarifs 
exorbitants, hors de portée 
pour des dizaines de 
millions de citoyens, sur les 
services de logement, de 
transport, et autres, par la 
destruction du système 

financier, le vol d’un très 
grand nombre 
d’épargnants par la 
destruction artificielle des 
banques ; 

§ Par le creusement abyssal 
des inégalités sociales et 
de revenus de la société, 
suite à la paupérisation 
catastrophique de la 
majorité de la population, 
un quart de laquelle est 
rejeté en-dessous de la 
limite de la survie, 
parallèlement à 
l’enrichissement d’une 
mince couche de 
puissants, qu’a bien montré 
la déclaration électronique 
de la fortune du corps des 
députés, des hauts 
fonctionnaires de l’Etat ; 

§ Par une spoliation de fait 
des citoyens du pays de 
nombreux droits et libertés 
proclamés par la 
Constitution, par la 
destruction du système le 
plus juste des garanties 
sociales, y compris la 
liquidation de droits 
garantis au travail, aux 
soins médicaux gratuits, 
qui sont devenus pour des 
millions de gens précarisés 
quasiment inaccessibles ; 
par la transformation de 
l’Ukraine en un pays que 
se meurt ; 

§ Par la destruction du 
système judiciaire, par la 
dégradation de l’institution 
du ministère public, par 
une opposition dangereuse 
entre organes d’application 
de la loi ; 

§ Par une corruption totale 
des structures du pouvoir 
et des organes 
d’application de la loi, par 
l’anéantissement du 
professionnalisme et de la 
responsabilité dans toutes 
les sphères de l’action de 
l’Etat. 

 
L’Ukraine est de fait 
gouvernée depuis l’étranger, 

ce qui, essentiellement, la 
prive de sa souveraineté 
étatique. La politique intérieure 
et étrangère du pays est 
déterminée, et les principales 
décisions de l’Etat, y compris 
les nominations à des postes 
à responsabilité, sont dictées 
par les USA, l’UE, l’OTAN, le 
FMI. L’intégration largement 
promue dans les structures 
européennes, la réalisation 
des soi-disant « réformes » 
que celles-ci imposent, n’ont 
amené rien de bon à l’Ukraine 
et à son peuple. 
 
Les promesses des leaders du 
régime néonazi de garantir 
une « vie nouvelle », de 
développer la démocratie, 
l’autogouvernement, de 
décentraliser le pouvoir ont de 
fait tourné à l’établissement 
dans le pays d’un régime 
autoritaire, à la concentration 
dans les mains du chef de 
l’Etat d’un pouvoir quasi-
illimité, à la transformation de 
l’Ukraine en un Etat totalitaire, 
policier. Le parlement est avili, 
le processus législatif 
transformé en un « passage 
en force », violations 
grossières de la Constitution  
et du règlement de la 
Verkhovna Rada (nom du 
parlement ukrainien, n.d.t.) à 
l’appui, des actes juridiques 
dont le régime en place a 
besoin, même si ceux-ci sont 
en contradiction avec la Loi 
Fondamentale. 
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Jamais encore notre peuple 
n’a été aussi sans défense 
face à l’arbitraire et à 
l’extorsion des fonctionnaires, 
face au racket et au 
banditisme, face aux 
empiétements sur leurs droits 
et libertés, leur propriété, leur 
vie et leur santé. 
 
Après le coup d’Etat accompli 
en février 2014, l’idéologie 
nazie est érigée, au mépris de 
la Constitution, au rang 
d’idéologie d’Etat. Au niveau 
de l’Etat sont organisées des 
campagnes fracassantes, dont 
le but est de priver le peuple 
ukrainien de sa mémoire 
historique, de modifier sans 
guerre l’issue de la Grande 
Guerre patriotique, d’élever les 
collaborateurs des fascistes 
au rang de héros. Les 
combattants de l’Armée 
soviétiques, qui ont libéré le 
territoire de l’Ukraine des 
envahisseurs, sont qualifiés 
d’ « occupants ». La 
délégation de l’Ukraine, de 
même que celle des USA, 
s’est opposée cette année à 
l’ONU à l’adoption d’une 
Résolution condamnant 
l’héroïsation des criminels 
nazis. 
 
Sont brutalement réprimés, y 
compris en faisant appel à des 
bandes armées, l’opposition, 
toute manifestation de pensée 
indépendante, sont dispersés 
des meetings pacifiques et 
des manifestations de 
protestation, leurs participants 
fonte l’objet de répression, de 
terreur morale et physique, et 
les locaux des partis et 
mouvements d’opposition – de 
saccage et de pillage. 
 
Cela fait près de trois ans que 
dure la campagne, imposée 
au sommet de l’Etat, 
d’interdiction du Parti 
communiste d’Ukraine, accusé 
sans motif de violation de la 
Constitution. 
 
La mise en place dans le pays 
d’un régime néonazi, la 
répression des droits et 

libertés universellement 
reconnus des citoyens, 
notamment dans la sphère 
linguistique, ont été la cause 
principale d’une dangereuse 
aggravation de la situation, qui 
a mené à la perte de fait de la 
Crimée et à une guerre civile 
fratricide, déclenchée par le 
régime de Kiev contre les 
citoyens de l’Ukraine vivant 
dans les régions de Donetsk 
et de Lougansk, qui est mené 
avec une participation illégale 
des forces armées régulières 
sous le faux prétexte de 
l’ « opération antiterroriste », à 
une nette détérioration des 
relations avec la Fédération de 
Russie. 
 
Des dizaines de milliers de 
militaires et de civils, y 
compris des enfants, des 
femmes, des personnes 
âgées, ont perdu la vie ou ont 
été blessés. Plus de deux 
millions de personne ont perdu 
leur toit, sont devenus des 
émigrés forcés dans leur 
propre pays ou cherchent 
refuge hors de ses frontières. 
Le sang de personnes 
innocentes continue de couler. 
L’économie du Donbass est 
en grande partie détruite. 
L’Etat subit de lourdes pertes. 
Pour justifier des crimes qu’il 
commet contre son propre 
peuple, le régime néonazi 
essaye de faire passer la 
guerre civile qu’il a déclenchée 
pour une guerre entre la 
Russie et l’Ukraine. 
 
L’activité des néonazis en 
Ukraine nuit à ses relations 
avec les pays voisins, comme 
la Pologne, la Hongrie, la 
Roumanie, amène une 
menace qu’on soumette à 
notre pays des exigences 
territoriales. Ont commencé 
des procédures judiciaires, au 
bénéfice de citoyens d’autres 
pays, au sujet de la restitution 
de la propriété, y compris des 
terres, qui leur avaient 
appartenu avant 1939. 
 
Les processus ayant lieu en 
Ukraine, particulièrement la 

corruption sans limites, 
l’absence de résultats positifs 
suite aux « réformes », les 
agissements des nazis, sans 
représailles ni réactions des 
autorités officielles, génèrent 
une inquiétude grandissante 
en Occident. 
 
Partout dans le pays monte le 
mécontentement, dû aux 
promesses non-tenues, qui 
furent données après le coup 
d’Etat par ses auteurs, la 
gestion insatisfaisante des 
affaires de l’Etat, une politique 
des cadres vicieuse, qui a 
mené à une détérioration 
catastrophique de la situation 
de l’économie nationale, des 
conditions de vie l’écrasante 
majorité des citoyens, à une 
menace de l’effondrement de 
l’Ukraine. Les organes 
dirigeants de l’Etat, les 
dirigeants de haut rang, les 
partis politiques perdent toute 
confiance et tout soutien dans 
la population. 
 
En exprimant notre 
profonde préoccupation 
face un tel développement 
de la situation, nous 
estimons que sauver le 
pays, empêcher la perte de 
l’Ukraine, ne pas permettre 
son effondrement 
constituent aujourd’hui une 
TÂCHE MAJEURE ET 
URGENTE. 
 
 
La première chose à faire est 
de mettre fin à la guerre à 
l’Est du pays, normaliser les 
relations avec la Russie. 
Bien entendu, il sera difficile 
de le faire après trois ans de 
reproches mutuels, de la 
propagation de la russophobie 
en Ukraine et de 
l’ukrainophobie en Russie. 
Mais nos pays sont destinés à 
vivre à jamais côte à côte. Les 
peuples de Russie et 
d’Ukraine sont liés par un 
destin pluriséculaire commun, 
par des intérêts communs. 
Nous avons pleinement 
ressenti tout le tragique de la 
rupture contre-nature des 
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relations de bon voisinage 
durant les trois années 
écoulées. 

 
Il convient de calmer la 
rhétorique militariste, les 
discours incendiaires de 
« stratèges » autoproclamés, 
qui ne prennent pas en compte 
le fait qu’il n’y a pas de solution 
militaire à la situation, que plus 
longtemps durera le conflit, plus 
longtemps coulera le sang, plus 
longtemps seront détruits des 
villes et des villages, et plus il 
sera difficile de sortir de la très 
dure situation que nous vivons 
et de reconstruire le pays. 

 
Il est indispensable, sur une 
base de mutuel accord, 
prendre des décisions 
courageuses, s’appuyer sur le 
fait que la communauté 
internationale et les membres 
du Quartet de Normandie 
défendent le règlement 
pacifique du conflit sur la base 
des accords de Minsk, exiger 
avec persévérance que les 
accords qui seront conclu 
durant le processus de 
normalisation contiennent des 
garanties réelles de leur 
exécution et soient résolument 
mis en œuvre.  

 
Les événements de ces 
derniers temps ont montré que 
dans la situation qui s’est créée 
dans le monde, sur le continent 
européen, le seul statut 
acceptable pour notre pays est 
celui de la neutralité, de non-
appartenance à des blocs, 
avec de solides garanties de sa 
sécurité, qui soient fixés dans 
des documents officiels du 
Conseil de sécurité de l’ONU et 
d’autres organisations 
internationales. Il importe 
seulement que ce ne soient pas 
des déclarations simplement 
verbales, des vœux pieux. 
 
Pour ce qui concerne les 
problèmes économiques de 
l’Ukraine et la voie pour les 
résoudre, il est indispensable, 
après le règlement pacifique de 
la situation à l’Est de l’Ukraine, 

de les discuter avec la 
participation d’un large spectre 
de spécialistes et de 
représentants dûment mandatés 
des institutions correspondantes 
de l’UE et de l’Union 
eurasienne. 

 
Le développement tragique 
des événements à l’Est de 
l’Ukraine a confirmé avec 
une grande force qu’une pré-
condition indispensable à la 
consolidation de notre 
société plurinationale est la 
prise en compte des 
particularités des régions, 
qui ont chacune leur 
spécificité (composition 
nationale, religieuse, rapport 
au passé, aux événements 
et personnages historiques, 
aux symboles, etc.). Les 
tentatives d’un groupe 
d’imposer aux autres ou à la 
société entière leurs 
préférences (comme le font 
actuellement les national-
chauvins fanatiques avec le 
soutien du pouvoir) 
aboutissent en règle 
générale à des 
conséquences négatives. 
 
En prenant en compte 
l’expérience d’autres pays, 
notamment les USA et la 
RFA, nous proposons 
d’examiner de nombreuses 
propositions de 
perfectionnement de la 
structure étatique de 
l’Ukraine, notamment le 
passage à une forme 
fédérale, avec des garanties 
solides de son intégrité et de 
son unité. Cela constituerait 
un contrepoison efficace 
face aux menées 
séparatistes. 
 
De fait, une telle approche 
est gravée dans le marbre 
des accords de Minsk pour 
ce qui est de certaines 
régions des oblasts de 
Donetsk et de Lougansk, qui 
actuellement ne sont pas 
contrôlées par le pouvoir de 
Kiev. Les accords partent du 
fait que les régions 

susmentionnées, qui font 
organiquement partie de 
l’Ukraine, doivent bénéficier 
d’un statut spécial, avec 
des compétences prenant en 
compte leur spécificité. 
 
Le statut, les particularités 
des élections des organes 
d’autogouvernement régional 
et local doivent être 
élaborées en commun avec 
les régions susmentionnées 
(appelées Républiques 
populaires autoproclamées 
de Donetsk et de 
Lougansk). Quoi que l’on 
pense de ceux, qui 
gouvernent ces régions, 
aujourd’hui ils y représentent 
le pouvoir réellement 
existant, et il convient de 
négocier avec eux, de 
trouver des solutions 
acceptables pour les deux 
parties. Sans cela, on ne 
peut régler le conflit et le 
sang continuera de couler. 
 
Il est extrêmement 
important de garantir que 
dans le processus de 
normalisation et après lui 
la population des 
Républiques populaires de 
Donetsk et de Lougansk 
ne fasse pas l’objet de 
répressions, dont les 
menacent les néonazis. 
Sans garanties fixées de par 
la loi et la Constitution, la 
normalisation, la 
consolidation de notre 
société désunie, ne sont pas 
possibles. 
 
L’évidente faillite du pouvoir 
actuel rendra 
nécessairement 
indispensables des 
élections extraordinaires 
du parlement, et 
probablement, aussi des 
élections présidentielles. 
Les élections à la Verkhovna 
Rada doivent se faire au 
système proportionnel (sur 
la base de listes de partis). 
Au cas où serait conservée 
le système mixte des 
élections, le nouveau  
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parlement aurait une 
composition encore pire que 
l’actuel. 

 
Il est clair que cela exige une 
urgente élaboration et 
adoption d’une nouvelle loi 
électorale. 

 
Il est indispensable de mettre 
fin aux expériences à n’en 
plus finir sur la Constitution 
de l’Ukraine. Il ne faut pas la 
rapiécer par morceaux, mais 
passer à la révision des 
modalités qui exigent un 
perfectionnement 
globalement. Ce faisant, il 
convient, notamment, 
d’examiner les propositions 
suivantes : 

 
§ Pour une structure fédérale 

de l’Ukraine ; 
§ Pour le passage à un 

système parlementaire et 
l’abolition de l’institution de 
la présidence, etc. 

 
En tenant compte de la 
situation présente, il est 
important : 

 
§ De ramener l’action de tous 

les organes de l’Etat dans 
les marges définies par la 
Constitution, d’adopter des 
mesures urgentes pour la 
garantie de l’exercice des 
droits et des libertés des 
citoyens inscrits dans la 
Constitution ; 

§ De supprimer sans délai 
les bandes armées 
illégales ; 

§ De rappeler à l’ordre les 
agents de l’Etat, qui 
commettent des actes 
qui violent les 
exigences de la 
Constitution de 
l’Ukraine (du type de 
déclarations racistes ou 
incitatrices à la haine que 
se permettent certains 

personnages haut 
placés) ; ne pas 
permettre de 
provocations, 
qui peuvent 
aggraver la 
situation, amener 
à un nouveau 
bain de sang ; 

§ Mettre fin au 
mépris envers la 
vérité historique, 
à la révision 
subjectiviste de 
l’histoire 
nationale ; 

§ Mettre à 
exécution sans 
délai les 
promesses 
faites à la Commission 
de Venise de réviser les 
lois sur la lustration et la 
décommunisation, qui 
violent allègrement la Loi 
fondamentale du pays, 
des les mettre en 
conformité avec la 
Constitution de l’Ukraine 
et la pratique 
démocratique des Etats 
européens ; 

§ Prendre position 
résolution contre la 
démagogie sociale, 
utilisée par ceux qui sont 
au pouvoir et les 
politicards qui y aspirent, 
et désorientant les gens 
naïfs. 

 
Pour ce qui concerne les 
questions relatives à la sortie 
de la crise profonde qu’elle 
traverse de l’économie 
nationale, des propositions 
concrètes à ce sujet sont 
formulées dans notre 
Programme anti-crise « De 
la guerre – à la paix », qui fut 
soumise aux organes de 
l’Etat, mais resta ignorée. 
 
Notre parti prend sur lui 
l’initiative d’organiser une 

discussion publique des 
propositions, dont le but est 
la normalisation et la 
stabilisation de la situation 
du pays. 
 
Pour l’organisation de ce 
travail, il conviendrait de 
former un groupe de 
personnages d’Etat 
expérimentés et réputés, et 
de leur confier la 
préparation, suite à la 
discussion publique, de 
documents pour leur examen 
ultérieur conformément à la 
Constitution du pays. 
 
Le Parti communiste est prêt 
à prendre activement part à 
ce travail. 
 
Adopté à l’unanimité lors 
de la réunion du Présidium 
du Comité central du Parti 
communiste d’Ukraine, 
avec participation des 
premiers secrétaires des 
comités régionaux du 
parti. 
 
1er décembre 2016 
 
traduction par Alexander 
Eniline 

	  

	  
Petro Simonenko, secrétaire général du Parti 
communiste d’Ukraine 
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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 
 

Votations populaires du 12 
février 2017 
 
Positions du Parti du Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Loi sur la réforme de 
l'imposition des entreprises III 
(RIE III) : NON 
 
Naturalisation facilitée des 
étrangers de la troisième 
génération : OUI 
 
Création d'un fonds pour les 
routes nationales et pour le 
trafic d'agglomération (FORTA) : 
NON 
 
 

L’année 2016 s’achève bientôt et ce numéro 
de l’Encre Rouge en est le dernier. 
 
Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année à nos lecteurs, et leurs donnons 
rendez-vous en 2017, pour de nouvelles luttes. 
 
Car nos adversaires de classe ne prennent 
jamais vraiment de vacances dans leur quête 
effrénée du profit à tous prix sur le dos des 
travailleurs et des peuples. Les communistes 
non plus ne peuvent se permettre de 
vacances dans la lutte. 
 
L’année 2017 marquera le centenaire de la 
Grande révolution socialiste d’octobre. A 
nous de faire en sorte que cette année soit 
digne de la grande révolution. 
 
Ainsi que l’a dit Che Guevara « le présent est 
fait de luttes. L’avenir nous appartient ».  


