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Un centenaire qui ébranlera le monde ? 

L’année 2017 vient donc de 
commencer. L’année 2016 avait 
nettement été une année marquée 
par la réaction et les mauvaises 
nouvelles pour le camp 
progressiste : poursuite de la crise 
du capitalisme et des guerres 
impérialistes, élection de Donald 
Trump à la présidence des USA, 
difficultés nouvelles et aggravées 
pour les processus 
révolutionnaires en Amérique 
Latine, décès de Fidel Castro, le 
dernier grand révolutionnaire du 
XXème siècle qui était encore parmi 
nous, résultats plus que décevants 
des votations populaires en 
Suisse…1916 fut aussi une bien 
sombre année, illuminée 
seulement par les brasiers de la 
Première Guerre mondiale, quand 
les flammes des bombes jetaient 
un éclairage sinistre sur des 
carnages sans nom. Pourtant, 
c’est de ces ténèbres les plus 
absolues qu’allait jaillir une lumière 
éclatante. En février 1917, une 
révolution démocratique 
bourgeoise renversait la 
monarchie pluriséculaire des tsars. 
Et le 7 novembre (ou 25 octobre 
selon l’ancien calendrier), le 
nouveau régime bourgeois, 
« démocratique », mais tout aussi 
réactionnaire que l’ancien, était 
balayé à son tour par une 
révolution prolétarienne, dirigée 
par le Parti bolchevik sous la 
conduite de Lénine. C’était la 
première révolution socialiste 
victorieuse de l’histoire, le début 
d’une ère nouvelle. Les 
nombreuses péripéties et 
méandres des décennies qui 
suivirent, la contre-révolution qui 
s’imposa finalement en 1991, 
n’enlèvent rien à la grandeur de ce 
que fut la Grande révolution 
socialiste d’octobre, ni aux 
réalisations incontestables du 
socialisme. 
 
C’est ce glorieux centenaire que 
nous allons célébrer cette année. 
Le meilleur hommage que nous 
pourrions rendre à la Révolution 

d’octobre serait de 
suivre ses pas, de 
nous engager à 
notre tour dans la 
voie de la rupture 
avec l’oppression 
capitaliste, en 
marchant vers 
l’avenir, vers une 
société nouvelle, 
socialiste. 2017 
pourrait-elle être une 
année qui apportera 
un véritable changement ? Ce que 
nous en avons vu jusque là – entre 
l’inauguration de Donald Trump et 
le spectacle pitoyable des 
primaires du P“S“ français – ne va 
pas vraiment dans ce sens. Et 
pourtant, il ne faut en aucun cas 
désespérer. Ne serait-ce que 
parce que les idées communistes 
n’ont jamais été aussi nécessaires. 
Une récente étude de l’ONG 
Oxfam – étude tellement sérieuse 
et incontestable que même la 
RTS, par exemple, a relayé 
l’information – révèle qu’en ce 
début d’année 2017 les inégalités 
abyssales qui caractérisent notre 
monde capitaliste décadent se 
sont encore creusées au-delà du 
concevable. Ainsi, les 8 personnes 
les plus riches du monde (OUI, 
seulement 8 !) possèdent autant 
que les quelques 3,5 milliards des 
habitants les plus pauvres de notre 
planète. Qu’un vieux film 
soviétique de science-fiction par 
exemple eût pris de tels chiffres 
pour scénario, la presse 
bourgeoise se serait empressée 
de le qualifier de « grotesque ». 
Mais aujourd’hui la réalité dépasse 
la science-fiction…N’oublions pas 
que dans le même temps des 
centaines de millions de 
personnes meurent de faim. 
 
Un tel monde, qui confine à 
l’absurde, devient proprement 
intolérable et a besoin d’urgence 
d’un changement radical. Ainsi 
que l’avait dit 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 
d'habitants, en raison de l'avarice 
stupide d'une poignée de 
millionnaires ». Plus que jamais, le 
socialisme est non seulement 
possible, mais absolument 
nécessaire, ne serait-ce que pour 
assurer la survie de notre espèce 
que l’avarice stupide des maîtres 
du capital conduit à une extinction 
prochaine en rendant à terme 
notre planète pour nous 
inhabitable au nom du profit 
immédiat. Les positions climato-
sceptiques du nouveau 
gouvernement étatsunien ont pour 
le moins le mérite de rappeler 
l’ampleur du problème, et la totale 
inaptitude de la bourgeoisie d’y 
faire face. 
 
Soyons donc fiers de lever haut 
l’étendard rouge qui flotta sur la 
Révolution d’octobre, car il 
représente l’espoir et la seule voie 
vers un avenir meilleur, célébrons 
dignement le centenaire de la 
Grande révolution, et un jour notre 
lutte portera elle aussi ses fruits, et 
l’aube d’une ère nouvelle, celle du 
socialisme, brillera aussi sur la 
Suisse. 
 
Alexander Eniline 
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 RIE III : non à un cadeau fiscal scandaleux au grand capital ! 
 
Un couplet hélas trop souvent 
oublié de l’Internationale – mais 
qu’il faudrait chanter plus souvent 
– dit : 
 
« L'état comprime la loi triche   
L'impôt saigne le malheureux   
Nul devoir ne s'impose aux riches   
Le droit du pauvre est un mot 
creux   
C'est t'assez languir en tutelle   
L'égalité veut d'autres lois   
Pas de droits sans devoirs dit-elle  
Egaux pas de devoirs sans droit » 
 
Ce couplet, il faudrait en effet le 
chanter plus souvent, tant il 
répond de façon criante à des 
enjeux brûlants d’actualité. Il est 
notamment impossible de ne pas 
l’avoir en tête quand on pense à la 
troisième réforme de l’imposition 
des entreprises, dite RIE III, sur 
laquelle nous voterons ce 12 
février. Pour la droite et le 
patronat, il s’agit de la « mère de 
toutes les batailles ». Ils ont mis 
les grands moyens pour ce qu’il 
convient d’appeler un matraquage 
en bonne et due forme. De 
dépliants tout-ménage à répétition, 
aux affiches omniprésentes, en 
passant par les annonces presse 
et vidéos youtube, pour un 
message simple (simpliste) : le 
peuple DOIT voter la RIE III, 
« there is no alternative », la RIE 
III ou le chaos, l’apocalypse, les 
cartes de rationnement, la famine, 
la grande peste…M. le conseiller 
d’Etat Dal Busco s’est même senti 
autorisé à faire la promotion de la 
RIE III dans un courrier officiel 
envoyé à tous les contribuables. 
Pourtant, nous sommes en 
démocratie, du moins à ce qu’il 
paraît, et normalement le peuple 
souverain a non seulement le 
droit, mais aussi le devoir de juger 
par lui-même, en connaissance de 
cause, des décisions qui sont de 
sa compétence, et devrait, 
logiquement, fort peu goûter le 
chantage ou qu’on lui ordonne 
quoi voter. Or, il y a de quoi y 
regarder de plus près… 
 
 
 
 

4,6 milliards de pertes fiscales 
annoncées, au moins ! 
 
Pourquoi la RIE III ? La raison 
officielle est que jusqu’à ce jour la 
Suisse a pratiqué un double 
système d’imposition pour les 
entreprises. Les entreprises 
Suisses payaient comme il se doit 
le taux normal, par exemple 22,5% 
d’impôt sur le bénéfice à Genève. 
Mais pour attirer des 
multinationales étrangères on leur 
offrait sur mesure un taux 
d’imposition préférentielle, qui 
pouvait être équivalent à la moitié, 
voire nettement moins, de ce 
qu’elles auraient payé 
normalement. Un système de 
passe-droit qui évoque le bon 
vieux temps des privilèges de la 
noblesse d’Ancien 
Régime…Certains cantons – 
Genève, Vaud, Bâle, Zoug – ont 
massivement usé et abusé de ce 
système. D’autres n’y ont presque 
pas eu recours. Mais toutes les 
bonnes – et les mauvaises – 
choses ont une fin. L’OCDE n’est 
plus disposée à tolérer ce qui 
constitue un cas patent de 
concurrence déloyale et exige que 
toutes les entreprises en Suisse 
soient taxées au même taux, ce 
qui serait la moindre des choses. 
Evidemment, il serait juste et 
légitime que ce système des 
privilèges scandaleux tombe. La 
seule question est : de quelle 
façon ? Le plus juste et le plus 
logique aurait été de simplement 
abolir tous les taux préférentiels, 
pour soumettre toutes les 
entreprises au taux normal. Ou du 
moins mettre un taux à mi chemin 
entre celui que payent les 
entreprises suisses, et celui que 
payent les sociétés « à statut », 
pour qu’au moins il n’y ait pas de 
pertes fiscales. 
 
Evidemment, ce n’est pas la 
solution qu’a choisi la majorité de 
droite des chambres fédérales. La 
logique de la droite était : s’il faut 
mettre toutes les entreprises au 
même régime, qu’ainsi soit-il ; 
mais si on augmentait les taux 
d’imposition des multinationales, 
elles pourraient partir sous 
d’autres cieux, et on perdrait ainsi 

la totalité des impôts qu’elles 
versent ; alors, puisqu’il faut mettre 
tout le monde au même taux, mais 
de façon à ce que les sociétés à 
statut ne payent pas plus, c’est 
simple, il suffit de mettre pour tout 
le monde un taux bas, et 
d’abaisser ainsi l’impositions des 
entreprises suisses – qui n’en 
demandaient pas tant – au même 
niveau que les sociétés à statut. 
Outre le taux d’imposition en tant 
que tel, la RIE III prévoit moult 
possibilités de déductions diverses 
et variées, grâce auxquelles 
certaines multinationales 
payeraient encore moins qu’avant. 
 
Sauf que tout ceci à un coût très 
lourd : 4,6 milliards de pertes 
fiscales par an à prévoir ! Dont 1,6 
milliards pour la Confédération, et 
près de 3 milliards pour les 
cantons et les communes. Il s’agit 
de montants énormes. Un manque 
à gagner de recettes fiscales qu’il 
faudra bien compenser par de 
nouvelles coupes importantes 
dans les prestations, dans les 
hôpitaux, dans les écoles, dans les 
prestations sociales, dans les 
transports publics. Des coupes 
dont souffriront avant tout les 
classes populaires. Ainsi les 
simples travailleurs auront des 
transports publics plus chers et 
moins fréquents, des écoles 
délabrées, des hôpitaux encore 
plus saturés, des droits en moins, 
bref devront se serrer encore plus 
la ceinture, tout ça pour que 
quelques gros actionnaires 
puissent s’acheter des yachts et 
des jets privés supplémentaires. 
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Et il s’agit là d’une estimation 
basse. Les pertes réelles seront 
sans doute de beaucoup fois plus 
élevées. On n’a pas oublié en effet 
le mensonge flagrant auquel la 
droite avait eu recours pour faire 
passer la RIE II. 
 
Rappel : le mensonge de la RIE 
II 
 
Le 24 février 2008, le peuple 
suisse avait accepté à 20'000 voix 
près seulement la réforme de 
l’imposition des entreprises II. La 
droite et le Conseil fédéral ont 
vendu la réforme au peuple en 
prétendant qu’elle serait 
« bénéfique pour l’économie » et 
ne coûterait pas si cher : près de 
80 millions par an d’après feu 
l’ancien conseiller fédéral radical 
Hans-Rudolph Merz. Pourtant, 
après que la RIE II fut passée, le 
Conseil fédéral fut forcé 
d’admettre que les pertes fiscales 
sont en réalité de près d’un milliard 
par an. Et c’est sans doute encore 
une estimation basse. D’après une 
étude de l’USS, les pertes se 
monteraient à plus de 2 milliards 
par an, sans compter près de 2 
milliards de manque à gagner 
cumulé pour l’AVS. Saisi par un 
recours du Parti socialiste, le 
Tribunal fédéral lui-même admit 
que le Conseil fédéral avait 
sciemment menti et que ce 
mensonge avait certainement 
influencé le résultat. Le Tribunal 
fédéral renonça néanmoins à faire 
annuler la votation. Ce sont là les 
beautés de la démocratie 
bourgeoise… 
 
La RIE II fut-elle au moins 
bénéfique pour l’économie. 
L’Administration fédérale des 
contributions fut forcée d’admettre 
que les avantages de la RIE II 
pour la place économique suisse 
« n’ont pas pu être chiffrés ». En 
clair, elle n’a aucune preuve que la 
RIE II a eu le moindre effet 
bénéfique. Elle s’obstine 
néanmoins à affirmer que : 
"L'économie bénéficie de 
l'accumulation du capital par les 
entreprises, ce qui mène à 
davantage d'investissement". Et 
qu’en sait-elle, puisqu’elle n’a pas 
pu chiffrer l’influence de la RIE II 
sur l’accumulation du capital des 
entreprises ? Il ne s’agit nullement 

d’une preuve, mais d’une simple 
récitation obtuse et idéologique au 
pire sens du terme du dogme 
néolibéral. L’USS par contre 
estime que la RIE II n’a pas 
vraiment profité aux entreprises, 
mais seulement à leurs 
actionnaires. Mais si les prétendus 
effets bénéfiques de la RIE II sur 
l’économie sont au mieux 
fantomatiques, les ravages qu’elle 
a occasionnés dans les finances 
publiques sont douloureusement 
tangibles. De quoi y réfléchir 
sérieusement avant même 
d’envisager de voter pour la RIE 
III. 
 
Non pas une nécessité, mais un 
pur cadeau aux privilégiés 
 
Mais sans la RIE III ce serait le 
chaos, nous dit-on. Allons, on 
devrait depuis longtemps être 
immunisé contre cet argument 
depuis que la droite en use et 
abuse pour tout et n’importe quoi. 
Rappelons tout de même que pour 
ce qui est de la charge fiscale 
globale sur les entreprises, la 
Suisse resterait très compétitive, 
même sans les privilèges fiscaux 
dont jouissent aujourd’hui les 
sociétés à statut, même sans la 
RIE III. Du reste la charge fiscale, 
n’est qu’un critère parmi d’autres 
pour l’implantation des entreprises. 
D’après le Département fédéral 
des finances lui-même : 
« L’attractivité d’un lieu 
d’implantation dépend de plusieurs 
facteurs. Les conditions cadres 
comme la stabilité politique, de 
bonnes infrastructures ou un 
marché du travail fonctionnel avec 
des travailleurs et travailleuses 
qualifié-e-s sont extrêmement 
importantes ». De tous ces critères 
les privilèges fiscaux n’arriveraient 
qu’en huitième position. Donc si la 
RIE III devait être balayée par le 
peuple, ce ne serait pas encore 
l’apocalypse. De fait, toutes les 
prévisions catastrophistes de nos 
adversaires sont basées sur 
l’hypothèse qu’en cas de refus de 
la RIE III, 100% des sociétés à 
statut s’en iraient. Il s’agit d’une 
hypothèse purement gratuite. 
 
En voilà de quoi répondre aux 
« arguments » des partisans de la 
RIE III. Mais, pour prendre un peu 
de hauteur, le projet économique – 

celui de la droite – de faire 
marcher l’ « économie » en offrant 
sans cesse des privilèges 
supplémentaires aux plus riches, 
pour rester « compétitifs », ce 
projet est-il seulement un projet 
d’avenir ? Seuls les plus riches 
peuvent se contenter d’un Etat 
pauvre, parce qu’il n’ont pas 
besoin de ses prestations, ni des 
services publics. Mais les 
politiques d’austérité que ne 
manquerait pas d’occasionner la 
RIE III rendraient inévitablement 
les conditions de vies des classes 
populaires de notre pays encore 
plus difficiles. En réalité, il s’agit 
non pas d’une nécessité 
économique, mais d’une politique 
de classe, d’une redistribution des 
richesses du bas vers le haut. Il ne 
suffit pas apparemment au 1% des 
possédants de posséder la moitié 
de la richesse mondiale. Ils 
voudraient avoir aussi l’autre 
moitié. La continuité de ces 
politiques aurait pour effet de nous 
mener à une société qui ne serait 
hospitalière que pour une toute 
petite minorité d’ultra-riches…au 
prix de la précarité, de la misère 
pour tous les autres. C’est 
pourquoi nous devons résister 
fermement aux litanies hypocrites 
sur le « there is no alternative », et 
lutter résolument pour une autre 
société, qui ne tourne pas autour 
du profit de quelques possédants, 
mais soit au service du bien-être 
de tous ses membres. Ce n’est 
certes pas un combat facile, mais 
il est absolument et vitalement 
nécessaire, ne serait-ce que parce 
que l’autre voie, celle de 
l’accommodement au capitalisme, 
n’apportera que le malheur au plus 
grand nombre. 
 
Alexander Eniline 
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La Suisse reconnaîtra-t-elle ses enfants ? 
 
Ils sont nés et ont grandi ici, 
comme leurs parents, mais ils ne 
sont pas Suisses. Ne devraient-ils 
pas bénéficier d’une procédure de 
naturalisation facilitée? C’est à 
cette question que devront 
répondre les votant-e-s le 12 
février prochain. Pour le comité 
interpartis «OUI à la 3e 
génération» – qui regroupe des 
parlementaires PS, PLR, PDC, 
PBD, PVL, Verts et PEV – «les 
personnes dont les parents et les 
grands-parents ont déjà vécu en 
Suisse font partie intégrante de 
notre pays et devraient donc 
pouvoir obtenir plus facilement le 
passeport rouge à croix blanche».  

4000 à 5000 jeunes concernés 
par an  

Précisément, l’objet soumis au 
vote est un ajout dans l’article 38 
de la Constitution qui définit que le 
Confédération facilite la 

naturalisation des étrangers de 
la troisième génération. Le 
Parlement a déjà adopté une 
loi d’application dans laquelle 
la droite a introduit toute une 
série de conditions limitant 
l’application de ce principe 
constitutionnel. Pour accéder à 
la naturalisation facilitée, il 
faudra par exemple avoir 
moins de 25 ans et au moins 
un parent au bénéfice d’un 
permis d’établissement 
(permis C). En clair : la 
naturalisation ne sera ni 
automatique, ni garantie pour 
toute la troisième génération. 
Ce changement, s’il était 
accepté, toucherait entre 4’000 et 
5’000 jeunes par année. Si l’on 
compare ce chiffre aux 2 millions 
d’étrangers résidant en Suisse, on 
voit bien que le danger de 
«brader» le passeport suisse 
brandit par l’UDC ne tient pas la 
route.  

Qu’est-ce qui changera si le 
peuple vote OUI le 12 février ? 
Principalement deux choses. 
Premièrement, la personne qui 
aura accès à la naturalisation 
facilitée ne devra plus prouver 
qu’elle est intégrée, comme c’est 
le cas aujourd’hui. Ce sera au 
contraire à la commune ou au 
canton de prouver que la personne 
n’est pas intégrée dans le cas où il 
souhaiterait s’opposer à la 
naturalisation. Deuxièmement, il y 
aura une harmonisation des 
pratiques au niveau fédéral. 
Aujourd’hui, chaque canton y va 
de sa propre recette : 9 cantons 
n’ont introduit aucune facilitation, 
d’autres ont renoncé à quelques 
obstacles, tandis que Vaud et 
Neuchâtel sont allés beaucoup 
plus loin en renonçant même à 
tout entretien et examen pour les 
personnes nées en Suisse.  

Un chemin difficile  

Rien de révolutionnaire donc, mais 
le combat s’annonce difficile. Au 
cours des dernières décennies, le 
peuple suisse a rejeté toutes les 
propositions visant à faciliter la 
procédure de naturalisation des 
jeunes étrangers. On se rappelle 
en particulier de la double votation 
du 26 septembre 2004, où la 
naturalisation facilitée pour la 
deuxième génération et la 
naturalisation automatique pour la 
troisième génération étaient toutes 
deux refusées, par respectivement 
56,8% et 51,6% des voix. A 
l’époque comme aujourd’hui, 
l’UDC s’était retrouvée seule 
contre tous. Elle avait triomphé, 
avec l’aide de son affiche montrant 
des mains qui agrippent des 
passeports ou à la photo de Ben 
Laden sur une carte d’identité 
helvétique. Une importante 
mobilisation sera nécessaire – en 
particulier en Suisse alémanique – 
pour que la Suisse reconnaisse 
enfin ses enfants.  

Amanda Ioset  
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Non au fonds routier FORTA ! 

Le 12 février prochain, nous 
serons appelés à nous prononcer 
sur les FORTA, un fonds pour les 
routes nationales et le trafic 
d’agglomération. Concrètement, 
ce fonds servirait à reprendre en 
main par la Confédération des 
routes cantonales et à agrandir le 
réseau routier, notamment en 
construisant un certain nombre de 
routes de contournement, comme 
le contournement du Locle et de 
Morges. 

Si nous admettons la nécessité 
que soient enfin construites ces 
routes de contournement, et 
comprenons tout à fait le vote de 
nos camarades neuchâtelois en 
faveur du FORTA pour cette 

raison, cela n’est pour nous 
néanmoins pas suffisant pour que 
nous adoptions la même position. 
En effet, ces travaux, 
incontestablement utiles, ne 
représentent que 10% d’un fonds 
de près d’un milliard, dont 650 
millions seraient directement 
prélevés dans les caisses de la 
Confédération. C’est beaucoup 
trop, et cela va inévitablement 
occasionner des coupes dans des 
lignes budgétaires beaucoup plus 
utiles. 

Et le FORTA va aussi être financé 
par de nouvelles taxes, 
notamment 4 centimes de surtaxe 
sur l’essence. Or nous combattons 
résolument toute hausse de 

l’imposition indirecte, qui n’est 
qu’un moyen de prendre encore 
plus aux simples travailleurs, plutôt 
qu’à ceux qui ont plus qu’assez. Et 
nous ne faisons pas confiance à la 
Confédération pour utiliser 
efficacement et judicieusement cet 
argent supplémentaire qui nous 
serait taxé. Enfin, à l’heure où le 
désastre écologique occasionné 
par le capitalisme menace la 
survie même de notre espèce, 
encourager encore plus le trafic 
automobile constitue un pur non-
sens. 

C’est pourquoi, nous appelons 
fermement à voter NON. 

Alexander Eniline 
 

 

Daesh nous sort de la dèche !  

Ma femme a un jeune amant. 
Daesh a revendiqué les attentats 
de l'impudeur de ma femme . 
Merci Daesh ! Grâce à Daesh, je 
n'ai plus à faire le sale boulot! Une 
bombe comme m'a femme 
revendique trop d'accessoires 
faisant exploser mon compte en 
banque ! Ce ne sera désormais 
plus à moi de couvrir ma femme 
de bijoux, de promesses et de 
toutes ces conneries 
encombrantes ... Blablabla ... car 
mon amant le fait mieux, et si bien 
... Merci Daesh de me faire rêver ! 
De nous faire rêver. C'est un 
espoir pour tous les cocus du 
monde. Et je peux vous dire qu'on 
est nombreux ! Daesh baise 
beaucoup mieux nos femmes. 
Particulièrement la mienne. C'est 
elle qui me la certifié. Daesh nous 
remplacera dans toutes les 
corvées. Daesh ira au repas 
concocté par la belle-mère. Daesh 
écoutera et rira à toutes les 
conneries du beau-frère. Et, 
surtout, Daesh demeurera notre 
meilleur alibi. Pour tout et 
n'importe quoi ! L’État islamique 
me met dans tous les états. Et 
c'est bon. Si bon !  

Toutes les femmes peuvent et 
doivent remercier 

chaleureusemen
t Daesh. Quand 
une de nos 
femmes rate sa 
mayonnaise, 
elle a une 
excuse toute 
trouvée et 
crédible ; 
Daesh. Quand 
une de nos 
ingrates a la 
migraine, pas 
besoin de 
chercher loin; 
Daesh! Les 
ragnagnas de 
nos nanas sont douloureuses par 
la volonté de la méchanceté de la 
Puissance de Daesh !!!  

Daesh se paie le luxe d'être aussi 
misogyne que nous. Quelle 
ingratitude ! Quelle concurrence 
déloyale !!!  

Daesh nous a fait manqué nos 
correspondances à l'aéroport de 
London Heathrow ! What the heath 
! ... Daesh nous tord our throw !!! 
C'est à cause de Daesh que notre 
oncle Dédé nous ré-raconte ses 
blagues hilarantes sur ses salauds 
de juifs qui dirigent toute la 
Finance !!!  

J'ai une femme infâme qui ne veut 
pas rejoindre Daesh ... La mienne 
n'est pas l'avenir de l'Homme ... !!!  

Daesh est notre plus lumineuse 
création. Leurs soldats sont plus 
beaux et plus forts que ne l'étaient 
ces caïds d'Al-Qaïda !!! Ce sont 
eux les loups et nous les agneaux 
! Alléluia ! Grâce à l'odieux 
stratagème occidental, Daesh 
nous sort de la dèche !  

Son arrière-train-train quotidien je 
lèche ... Vive Daesh !  

Jean-David CHRISTINAT  

	  

	  
ainsi avait commencé l’histoire de Daesh… 
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Au Conseil Municipal de la Vile de Genève 
 
Lors de la séance du Conseil 
Municipal  des 17 et 18 janvier, 
nous avons traité des objets très 
divers, tels les allocations 
scolaires, un crédit pour la 
construction d’un nouveau 
bâtiment d’équipements publics, 
situé au 21 bd  Saint Georges,  
comprenant notamment des 
locaux pour le parascolaire, une 
salle de gym, le Bureau 
d’information de la Petite Enfance 
(BIPE), une crèche de 146 places, 
une salle de gym et  une salle  de 
spectacle polyvalente, ainsi que 
les équipements nécessaires ; 
mobilier, équipement  informatique 
et téléphonie, matériel sportif ainsi 
qu’une centrale photovoltaïque 
installée sur la toiture. 
 
Ce crédit a fait l’objet de longs 
palabres, la salle de spectacle, 
polyvalente, ayant été fortement 
contestée. Il est vrai que ce projet 
a évolué et que le manque de 
communication en a fâché plus 
d’un.  Mais, au final ce bâtiment 
rassemblera plusieurs locaux 
indispensables à la vie de ce 
quartier. 
Après une longue discussion 
surréaliste où seuls les 
équipements ont été en partie 
acceptés, mais le bâtiment lui-
même, destiné à recevoir ces 
équipements a été refusé par la 
droite, majoritaire au Conseil 
Municipal. Le matériel pour la salle 
de gym, on le met où ? et les 
panneaux photovoltaïque ? et les 
tables ? et les jeux pour la 
crèche ? on construit une tente ? 
Heureusement, lors de la 
discussion finale, le Parti 
démocrate-chrétien a voté le crédit 
pour ce bâtiment. On l’a échappé 
belle ! 
 
Les partis de droite ont proposé de 
modifier l’article concernant  
l’allocation de rentrée scolaire, 
instaurée par  Mme Esther Alder et 
s’élevant, par année, à 130 CHF 
par enfant pour les élèves de 
l’école primaire et à 180 CHF pour 
ceux du Cycle d’Orientation. Voici 
cette modification : 
 
Article unique. – L’article 23A du 
règlement relatif aux aides 

financières du 
Service social 
ayant trait à 
l’allocation de 
rentrée scolaire 
est amendé de 
la manière 
suivante: 
 
Chapitre IVA  
Allocations 
spéciales 
Art. 23A 
Allocation de 
rentrée scolaire 
Les alinéas 1 à 
4 ne sont pas 
modifiés mais 
un nouvel 
alinéa, qui fait tomber les 
chaussettes, est ajouté : 
« 5 (Nouvel alinéa.) Le montant 
de l’allocation sera versé sous 
forme de bon uniquement 
valable dans les commerces 
genevois (en ville de Genève).» 
 
Et c’est là que le débat bascule 
dans l’absurde, et nous plonge au 
milieu XXe siècle, au temps où le 
magasin social  de la Ville de 
Genève accueillait ses clients 
pauvres,  qui après avoir montré 
patte blanche pouvaient acheter 
des légumes et des fruits à très 
bas prix, et qui ont été remplacés 
par des prestations municipales 
attribuées aux personnes 
bénéficiaires de l’aide cantonale. 
Ces prestations sont versées, 
après examen du dossier, 
directement aux personnes 
concernées. Aujourd’hui, pour 
avoir droit aux allocations 
« rentrée scolaire », il faut avoir 
droit au subside de l’assurance 
maladie. Mais voilà,  les parents 
pourraient être tentés de dépenser 
cet argent pour acheter autre 
chose que les pantoufles de gym, 
le sac d’école ou la trousse, non 
fournis par l’école. Et de plus, ils 
pourraient les acheter en France, 
abandonnant les commerçants 
genevois qui vont pleurer la perte 
de cette manne que représentent, 
chaque année, les écoliers 
genevois. Et pour que cette 
catastrophe n’arrive pas, des bons 
vont remplacer l’argent ; ainsi, on 
saura qui est pauvre quand il se 

rendra dans un commerce 
genevois pour acheter des baskets 
pour ses enfants, payant avec un 
bon marqué « pauvre «  Eh oui ! 
C’est ça le XXIe siècle, on 
stigmatise la pauvreté et on  
retourne 50 ans en arrière pour 
remettre les pauvres à leur place, 
dans leur classe et qu’ils y restent, 
pour qu’ils soient reconnus comme 
tels. Et Pascal Holenweg, a même 
proposé, pour montrer l’absurdité 
de cette proposition qu’elle soit 
modifiée ainsi  en y ajoutant la 
phrase suivante : 
« Le montant de l’allocation sera 
versé sous forme de bon,  
uniquement valable dans les 
commerces genevois (en ville de 
Genève, à la condition expresse 
que les ayant-droit s’y présentent 
en robe de bure, cierge  à la main, 
la tête couverte de cendres, et en 
demandant pardon du 
dérangement causé par leur 
pauvreté » 
 
Eh bien, la majorité de droite du 
Conseil Municipal a voté pour que 
l’attribution de l’allocation « rentrée 
scolaire » se présente sous forme 
de bon. 
 
Hélène Ecuyer 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
Le projet « moderne » de la droite…(cartes de 
rationnement, 1918) 
Source : Bibliothèque de Genève 
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L’initiative populaire « pour le remboursement des soins dentaires » est validée ! 
 
Le Conseil d’Etat a donc dû se 
résoudre à déclarer notre initiative 
populaire « pour le remboursement 
des soins dentaires » - initiative 
que nous avions déposée l’été 
passé avec le chiffre record de 
plus de 18'000 signatures, 
récoltées par nos seules forces, ou 
presque – valide. L’initiative est 
donc transmise au Grand Conseil, 
qui en a d’ores et déjà parlé en 
plénière ce jeudi, pour la renvoyer 
en commission, selon la 
procédure. Ensuite, elle suivra son 
cours, jusqu’à la votation 
populaire. Non pas que nous 
ayons jamais douté que notre 
initiative soit juridiquement 
inattaquable, mais la validation est 
la chose la plus importante que le 
Conseil d’Etat ait dit à ce sujet 
dans son point de presse du 
mercredi 11 janvier. 
 
Il se fait également que le Conseil 
d’Etat appelle le Grand Conseil à 
rejeter notre initiative, ce qui ne 
nous étonne guère. Nous ne 
sommes pas surpris non plus de 
l’inanité des arguments que le 
gouvernement cantonal oppose à 
notre texte, qui à vrai dire ne sont 
que d’assez pitoyables arguties. 
 
Après un rappel tout à fait exact de 
la teneur de notre initiative – « L’IN 
160 a pour objectif lutter contre les 
effets médicaux de l’exclusion des 
soins dentaires de certaines 
couches paupérisées de la 
population. Elle demande 
l’introduction d’une nouvelle 
disposition dans la constitution de 
la République et canton de 
Genève pour que l’Etat mette en 
place une assurance obligatoire 
pour les soins dentaires de base 
ainsi qu’un dispositif de prévention 
en matière de santé bucco-
dentaire. Le financement de cette 
assurance serait assuré, pour les 
personnes cotisant à l’assurance 
vieillesse et survivants (AVS), par 
un prélèvement analogue à celui 
de l’AVS et, pour les autres, par la 
politique sanitaire cantonale. » – 
Le Conseil d’Etat ne trouve à lui 
opposer qu’une expertise non-
définie d’une « communauté 
scientifique internationale », qui 
aurait « démontré » que l’essentiel 
dans le domaine de la santé 

bucco-dentaire serait de ce 
concentrer sur la « prévention », 
que les « actions les plus 
efficaces » seraient celles qui 
« ciblent les groupes les plus 
exposés », et que, paraît-il, « le 
type de financement de soins 
dentaires n’a pas un impact 
suffisant pour niveler les disparités 
socio-économiques ». 
 
Le Conseil d’Etat rejette donc 
notre initiative. Et que propose-t-il 
à la place ? Mais rien ! , puisque, à 
ce qu’il paraît, tout va pour le 
mieux dans le meilleur des 
mondes possibles. Ou comme il le 
dit lui-même « le canton de 
Genève bénéficie déjà d’une forte 
présence au niveau de la 
prévention et de la promotion de la 
santé bucco-dentaire, que ce soit 
au niveau scolaire ou par des 
aides financières distinctes selon 
les situations ». Bref, brossez-vous 
les dents trois fois par jour, et si 
vous n’avez pas assez d’argent 
pour vous faire soigner les dents, 
tant pis pour vous ! 
 
Cette argumentation est 
absolument pathétique. Elle peut 
convaincre, il est vrai, les 
membres du Conseil d’Etat eux-
mêmes, dont les salaires sont 
suffisamment confortables pour 
estimer que le mode de 
financement des soins bucco-
dentaires n’est qu’un détail sans 
importance. Opposer le 
remboursement des soins 
dentaires à la prévention est 
absurde, sauf à croire que les 
gens arrêteraient du jour au 
lendemain de se brosser les dents 
sitôt que leurs frais de dentistes 
seraient remboursés. Rappelons 
pourtant que l’assurance que nous 
préconisons vise à couvrir les 
soins de base ET la prévention. 
On ne sait trop quelle chimérique 
expertise le Conseil d’Etat est allé 
cherché. Il aurait mieux fait d’aller 
regarder simplement des 
publications locales, comme par 
exemple une étude de l’Unité 
d’épidémiologie populationnelle 
des HUG, parue en 2012, et qui dit 
notamment qu’« une personne sur 
cinq renonce à se faire soigner 
pour des raisons financières » et 
que ce nombre passait à « une 

personne sur trois dans les 
ménages les plus pauvres ». 
 
Du reste, pour la plupart des 
habitants de Genève, qui n’ont pas 
un salaire de Conseiller d’Etat pour 
vivre, il n’est pas nécessaire de 
citer des études scientifiques pour 
prouver la justesse et la nécessité 
de notre initiative. Tant il s’agit 
d’une réalité criante que mis à part 
les quelques dispositifs cités par le 
Conseil d’Etat et qui ne sont guère 
qu’une goutte d’eau dans la mer, il 
n’existe à Genève que des 
cliniques dentaires privées, dont 
les frais sont exorbitants, hors de 
la portée des classes populaires. 
Comme le dit l’adage, les petits 
problèmes des petites gens ne 
sont petits que pour ceux qui ne 
les vivent pas au quotidien, les 
hommes d’Etat bourgeois. 
 
Bref – argumentaire pathétique du 
Conseil d’Etat mis à part – 
l’essentiel est que l’initiative 
populaire « pour le remboursement 
des soins dentaires » sera 
soumise au Grand Conseil, et 
suivra son cours jusqu’à la votation 
populaire. Nous avons bon espoir 
qu’elle puisse être acceptée par le 
peuple en votation – l’accueil 
enthousiaste que nous avions 
massivement reçu lors de la 
récolte de signatures nous donne 
de bonnes raisons de penser que 
la population en sa majorité ne 
partage pas l’avis du Conseil 
d’Etat – et nous nous battrons 
résolument et avec détermination 
pour cela. 
 
Alexander Eniline 
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« On ne va pas dans le mur, on y est déjà »  
 
Ce sont des mots prononcé par 
Paul Sautebin, agriculteur 
jurassien installé à la Ferrière près 
de la Chaux-de-Fonds, dans le 
documentaire Jura : enracinés à 
leur terre du cinéaste genevois 
Daniel Künzi, tourné entre 2015 et 
2016. 
 
Daniel Künzi y suit les travaux et 
les jours de trois familles de 
paysans jurassiens : Paul 
Sautebin et sa femme Isabelle, 
mais aussi Christine et Clément 
Willemin Gerber, et que leurs 
quatre filles, producteurs de lait 
pour le fromage Tête de moine, à 
Fornet, et Walter Hofstettler, 
ancien enfant placé qui n’a jamais 
connu sa mère, actuellement vieil 
apiculteur aux Bois, pas loin du 
Doubs. Tous des paysans bio, qui 
refusent l’agriculture industrielle, et 
qui essayent de maintenir leur 
exploitation envers et contre 
toutes, face au forces destructrices 
du marché, un soutien ambigu de 
la Confédération, soumis aux 
aléas de la politique parlementaire, 
à une libéralisation mortifère, à la 
fin des quotas laitiers, aux dégâts 
causés par les changements 
climatiques et par l’infiltration des 
pesticides et des insecticides dans 
l’environnement, aux duretés de la 
vie de paysan, aux maladies 
professionnelles enfin – comme le 
« poumon du paysan », maladie 
allergique causée par la 
respiration de poussières de foin 
ou d’écurie. 
 
Les ravages du « libre » marché 
 
En plus d’être un très beau film, 
Jura : enracinés à leur terre est 
aussi, pas seulement un film sur le 
Jura, ou un film sur le bio, surtout 
pas un film nostalgique du « bon 
vieux temps », mais avant tout un 
excellent film militant, qui n’est pas 
sans évoquer le film Demain, pour 
celles et ceux qui l’ont vu, et qui 
dénonce ce que combat 
également le Parti du Travail : les 
ravages du capitalisme, du 
« libre » marché. 
 
En effet, le discours officiel se plaît 
à donner de la Suisse une image 
idyllique – comme un pays dont la 

production agricole repose sur de 
petites exploitations paysannes, 
sans comparaison possible avec 
les latifundia que l’on trouve sous 
d’autres latitudes par exemple, 
comme un pays de petits paysans 
attachés aux traditions, et qui 
cultivent des produits sains et de 
qualité, dans un environnement 
préservé. La réalité est 
naturellement un peu différente. Si 
la Suisse compte toujours une 
forte proportion de petites 
exploitations paysannes, bien plus 
que dans d’autres pays, des 
tendances à la concentration et à 
l’industrialisation de l’agriculture 
sont pourtant bien à l’œuvre. Ainsi 
plusieurs exploitations paysannes 
disparaissent chaque jour dans 
notre pays – près d’un millier par 
an, victimes du marché et de la 
libéralisation. 
 
Les effets conjugués du marché et 
de la libéralisation ont pour effet 
de faire drastiquement baisser les 
prix auxquels les paysans peuvent 
vendre leurs produits. Pas les prix 
que payent au final les 
consommateurs, c’est les 
différents intermédiaires qui 
empochent les profits au passage. 
Ne pouvant vivre de la vente de 
leurs produits, les agriculteurs 
dépendent pour exister des 
payements directs, les 
subventions de la Confédération. 
Sauf que ceux-ci fluctuent au gré 
des aléas de la politique 
parlementaire, et ont tendance à 
être revus à la baisse, faisant vivre 
les paysans dans l’insécurité 
économique, et la menace 
permanente de devoir mettre la clé 
sous la porte. Au final, cette 
politique versatile de la 
Confédération mène à la ruine 
progressive des petites 
exploitations, et à la concentration 
des terres aux mains des grandes. 
Ainsi que l’avait dit Daniel Künzi 
au Courrier : «La tactique de 
l’Office fédéral de l’agriculture est 
la promotion de grosses fermes, 
avec une capacité de production 
supérieure. Mais elles ont partout 
les mêmes problèmes. Il n’y a qu’à 
voir les rapports de Jean Ziegler à 
l’organisation des Nations Unies 
pour l’agriculture (FAO): le modèle 

agro-industriel est en faillite. » Du 
reste, dans Jura : enracinés à leur 
terre, on voit un fonctionnaire de 
l’Office fédéral de l’agriculture qui 
commence par vendre la vision 
officielle idyllique de l’agriculture 
suisse – la Suisse est un pays de 
petites exploitations, pas 
d’agriculture industrielle, le peuple 
ne voudrait pas qu’il en soit 
autrement – avant de devoir 
admettre qu’une concentration 
progressive a lieu, avec l’appui 
des autorités, même si elle est 
plus lente qu’ailleurs. 
 
Dans le film on peut voir un 
intéressant extrait d’un meeting du 
SAM – Swiss agro militant, contre 
un projet de coupe de près de 100 
millions de francs dans les 
subventions fédérales à 
l’agriculture. On peut notamment 
entendre un orateur dire : « on a 
laissé le marché libre s’installer 
chez nous. Ce marché crée la faim 
dans le monde. En effet, si la 
Suisse achète, par exemple de la 
nourriture en Allemagne, 
l’Allemagne va acheter de la 
nourriture en France, la France 
ensuite à l’Espagne, et par effet 
domino c’est un enfant qui meurt 
de faim en Afrique ». Paul 
Sautebin souligne que c’est la 
dérégulation du marché, le marché 
« libre » prôné par les libéraux, qui 
est source de désastres. «Depuis 
l’Egypte antique, l’Etat est 
intervenu pour assurer 
l’alimentation des populations en 
régulant les marchés agricoles », 
observe-t-il. La mise de   
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l’agriculture et du commerce des 
produits agricoles au régime du 
marché « libre », capitaliste, en 
revanche, produit fatalement la 
ruine de millions de paysans, des 
famines, des brusques montées 
des prix qui condamnent des gens 
à mourir de faim en grand 
nombre…pour que quelques gros 
propriétaires terriens et 
spéculateurs puissent s’enrichir 
au-delà du concevable. 
Phénomène absurde et révoltant, 
tant il est vrai que les famines de 
jadis étaient dues à une production 
insuffisante, à des mauvaises 
récoltes, alors que le marché 
« libre » condamne des millions de 
personnes à mourir de faim, lors 
même que la nourriture ne 
manque plus désormais, et qu’il 
serait amplement possible, facile 
même, de nourrir bien plus 
d’habitants que ceux vivant 
actuellement sur terre avec les 
moyens actuels. On s’en souvient, 
aux débuts du capitalisme, 
l’Irlande fut décimée par une 
famine causée par l’exportation 
des denrées agricoles, que les 
landlords anglais trouvaient plus 
rentables d’exporter que de vendre 
sur place à un peuple irlandais 
miséreux et dépossédé par leur 
régime quasi-colonial. L’occupant 
britannique refusa d’intervenir, et 
mata la révolte dans le sang, au 
nom de la liberté du « libre » 
marché. Ce phénomène ce répète 
depuis sans cesse, et se répétera 
tant que le capitalisme existera. 
 
Critique de l’agriculture 
industrielle 
 
Le film de Daniel Künzi ne 
dénonce pas seulement le 
libéralisme, mais aussi l’agriculture 
industrielle, l’agriculture à grande 
échelle, à grands renforts de 
machines et de produits 
chimiques, qui peut être plus 
productive à court terme, mais au 
détriment de la qualité, et qui finit 
par détruire la terre et les 
écosystèmes. Le thème n’est pas 
« passéiste », et n’est pas non 
plus nouveau pour des marxistes, 
ou du moins ne devrait pas l’être. 
Citons un passage célèbre du 
Livre I du Capital, dont 
généralement on ne connaît que la 
dernière phrase :  
 

« Tout progrès dans l’agriculture 
capitaliste est non seulement un 
progrès  dans l’art de piller les 
travailleurs, mais aussi dans l’art 
de piller le sol ; tout progrès dans 
l’accroissement de sa fertilité pour 
un laps de temps donné est en 
même temps un progrès de la 
ruine des sources durables de 
cette fertilité. Plus un pays, comme 
par exemple les Etats-Unis 
d’Amérique, part de la grande 
industrie comme arrière-plan de 
son développement, et plus ce 
processus de destruction est 
rapide. Si bien que la production 
capitaliste ne développe la 
technique et la combinaison du 
procès de production sociale qu’en 
ruinant dans le même temps les 
sources vives de toute richesse : 
la terre et le travailleur ». 
 
Il est vrai certes que cette analyse 
n’a pas toujours été en tête des 
préoccupations du mouvement 
communiste international. 
Soumise à la nécessité de 
moderniser rapidement son 
agriculture arriérée, l’URSS avait 
même théorisé l’industrialisation 
de l’agriculture, l’application de la 
technologie et de la chimie au 
travail de la terre, et la 
subordination de l’agriculture à 
l’industrie comme étant la voie de 
l’avenir et intrinsèquement un 
progrès. Il est incontestable que la 
modernisation de son agriculture 
que l’Union soviétique avait 
réalisée durant ses premières 
décennies était un progrès réel, 
qui avait assuré au pays un 
approvisionnement alimentaire 
sûr. Ceci dit, les pays capitalistes 
développés sont allés beaucoup 
plus loin dans la voie d’une 
agriculture industrielle que l’URSS 
ne l’avait jamais fait ni songer à 
faire. Et ce qu’on voit aujourd’hui 
suffit à douter fortement 
qu’industrialisation soit toujours 
synonyme de progrès. Il suffit de 
penser aux vastes latifundia 
américaines inondées de 
pesticides et produisant des 
OGM… 
 
Daniel Künzi montre que c’est 
aussi le cas en Suisse. Les 
paysages de notre pays gardent 
certes toutes leur beauté – pas de 
latifundia monstrueuses, ni de 
serres à pertes de vue – mais si 

l’on y regarde de plus près, les 
sols sont fortement abîmés par 
l’abus d’engrais chimiques et de 
pesticides, si bien qu’on doit 
rajouter des intrants en grand 
nombre pour compenser, faute de 
quoi ils seraient pratiquement 
stériles. Sans parler de l’extinction 
des abeilles, provoquée par la sur-
utilisation des pesticides, qui se 
répandent fatalement dans 
l’environnement, et que Walter 
Hofstettler constate sur l’exemple 
de ses propres ruches. 
Remarquons au passage que 
Cuba, qui a renoncé à l’usage des 
pesticides et à l’application de la 
chimie à l’agriculture, est un des 
rares endroits au monde où les 
abeilles se portent à merveille. 
 
Les trois familles paysannes dont 
Daniel Künzi a choisi de filmer les 
travaux et les jours ont fait le choix 
d’une production à petite échelle, 
respectueuse de l’environnement 
et du sol, renonçant aux produits 
chimiques, et, sans se passer tout 
à fait de machines agricoles, 
faisant parfois usage de la traction 
animale afin de ne pas trop abîmer 
les sols. Une méthode qui semble 
donner de bons résultats. Les 
Willemin-Gerber ont ainsi pu 
revitaliser le sol de leur terrain 
grâce à la permaculture, en 
cessant d’utiliser des intrants 
chimiques. Une méthode qui 
donne aussi des rendements 
acceptables, ainsi que le dit Paul 
Sautebin	   «Sur moins de 10m2 de 
terrain, j’arrive obtenir 40 kilos de 
choucroute. C’est énorme. Dans le 
temps, cela permettait de tenir tout 
un hiver, avec du bon lard salé ou 
fumé pour les dimanches, car on 
ne mangeait pas de la viande tous 
les jours». Aussi l’avenir ne serait 
pas à l’agriculture industrielle, 
mais à la petite exploitation 
recourant à des méthodes 
respectueuse de la nature : « le 
sol peut donner tout ce dont on a 
besoin, pour autant qu’on le 
respecte et qu’on l’enrichit au 
besoin en engrais naturels pour 
compenser ce qu’on a prélevé ». 
 
Dans tous les cas, Jura : 
enracinés à leur terre est un 
excellent film que nous conseillons 
à nos lecteurs d’aller voir.  
 
Alexander Eniline 
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Discours prononcé par l’ouvrier Serguéev au IIème Congrès des soviets de l’URSS le 26 
janvier 1924 

 

A l’occasion du centenaire de la 
Grande révolution socialiste 
d’octobre, nous reproduisons dans 
nos colonnes deux extraits de la 
revue soviétique La littérature 
internationale de 1939, un numéro 
spécial consacré aux 15 ans 
depuis la mort de Lénine. Il s’agit 
d’un document quasi introuvable 
de nos jours, et qui devrait 
intéresser le lecteur désireux d’en 
savoir un peu plus sur les 
premières années de la révolution. 
 
Camarades, il est difficile, très 
difficile de dépeindre avec des 
mots la lumineuse figure du 
camarade Lénine. Il est 
impossible, dirai-je même, de la 
décrire comme il le faudrait pour 
nous, ouvriers. Je pense, je suis 
sûr que nul pinceau d’artiste n’est 
capable de saisir les traits de ce 
cher visage qui nous sont si 
proches et qui se sont gravés si 
profondément dans l’âme de 
chacun de nous, de chaque 
ouvrier. Nul portrait ne pourrait 
rendre la personnalité géante de 
notre cher Ilitch. Aucun cadre n’est 
assez large pour le contenir. 

 
Camarades, il n’y a pas un coin 
dans le monde entier où les 
prolétaires, les opprimés, ne 
gardent pieusement cette chère 
image au fond de leur cœur, ne 
conservent pour Lénine une 
pensée émue, ne fassent leur 
profit de ses inoubliables 
enseignements. Il n’y a pas de 
race qui ne le connaisse, qui ne le 
considère comme l’homme le plus 
proche, le plus cher au monde, 
capable de comprendre de toute 
son âme délicate et généreuse 
tous les besoins de ceux 
qu’opprime le capital mondial. Et 
dans notre propre patrie il n’existe 
pas de village, si obscur, si perdu 
soit-il, dont les paysans ne 
connaissent et ne respectent notre 
chef. Non, il n’en existe pas ! 
Chacun connaît Ilitch. Il faut avoir 
vécu soi-même cette vie de 
misère, avoir tout éprouvé, il faut 
l’avoir vu, lui, l’avoir compris, pour 
sentir toute l’immensité de la perte 
que nous venons de subir. 

 
Quand un navire est pris dans une 
tempête en pleine nuit, il scrute les 
feux d’appel, les feux avertisseurs 
du phare. Notre grand chef Lénine 
était comme ce phare qui appelle, 
qui guide les navires en détresse 
dans la tempête nocturne. 

 
Plus d’un navire a accosté au 
rivage de la Troisième 
Internationale en suivant la route 
éclairée par ce phare. Plus d’un 
navire la suit à cette heure. Et 
voilà que s’est éteint le phare ! 
Mais, camarades, il ne s’est pas 
éteint complétement. Les rayons 
qu’il a allumés demeurent toujours 
aussi brillants dans les ténèbres 
de la nuit, éclairant toujours la 
grande voie pour rallier les 
retardataires. 

 
Vous rappelez-vous, camarades, 
l’image qu’aimait à évoquer notre 
chef aimé ? Il avait coutume de 
comparer notre mouvement 
révolutionnaire à une locomotive 
roulant à une vitesse vertigineuse. 
Et c’est vrai, camarades, cette 
image est très exacte, très juste. 
Le cerveau est impuissant à suivre 
les tours géants du volant de 
l’histoire, la marche vertigineuse 
de notre locomotive. Mais nous 
avions aussi un mécanicien digne 
de cette locomotive merveilleuse. 
Attentif, prudent, sagace, il ne 
fermait jamais le régulateur et 

triomphait des tournants les plus 
dangereux. Ce travail intense, ce 
travail titanique, a miné les forces 
du mécanicien, et il a arrêté la 
locomotive pour une seconde au 
plus en maintenant la haute 
pression de la vapeur dans les 
chaudières. Et pendant cet arrêt 
instantané un autre mécanicien est 
entré dans la cabine devenue 
vide : notre pensée collective, 
héritage laissé par notre chef mort 
prématurément. Et notre 
locomotive, la locomotive de la 
révolution mondiale, roule de 
nouveau en avant à toute vapeur. 

 
Et je dis, camarades : malheur à 
ceux qui essaieraient de nous 
arrêter sur cette voie d’Ilitch. Oui, 
malheur, malheur à eux ! Nous 
avons prononcé notre serment de 
classe : Ilitch – prolétaire – 
paysan ! Ce serment qui a été 
tenu en 1917, garde toute sa 
valeur jusqu’au bout de la route 
que nous nous sommes tracés. 
Déplorant cette perte cruelle, la 
classe ouvrière du monde entier 
proclame : Lénine est mort, c’est 
vrai, mais sa pensée vit. Il a laissé 
un riche héritage et un digne 
héritier : le parti communiste de 
Russie imprégné de l’esprit 
léniniste jusqu’à ses racines.  

 
Vive la révolution sociale dans le 
monde entier ! Vive le parti 
communiste léniniste ! 

	  

	  



Encre	  Rouge,	  n°	  27	   11	  
	  

Histoire          L’encre rouge 
   

Je n’en croyais pas mes yeux 
 

On était arrivé à Moscou dans la 
nuit. Longtemps nous avons marché 
dans les rues très éclairées, déjà 
parées pour le premier anniversaire 
d’Octobre. Il se trouva quelqu’un 
pour nous conduire à la Deuxième 
Maison des Soviets. Au-dessus de 
l’entrée, un large 
calicot : « Délégués au VIe Congrès, 
soyez les bienvenus ! » Cela nous fit 
grand plaisir : on nous faisait bon 
accueil ! Les délégués étaient très 
nombreux à l’hôtel, on bourdonnait 
comme dans une ruche. On 
discutait. Je me souviens que 
m’étais mis en grande discussion 
avec un camarade de Riazan en lui 
affirmant que la révolution mondiale 
n’allait pas venir de sitôt. 
Il me regarda méchamment et me dit 
deux mots offensants :  
- Tu es un pessimiste…et…un 
sceptique. 
J’ai manqué de lui en dire des 
vertes. Je lui en voulais surtout pour 
ce mot de « sceptique ». 
Le lendemain matin, au Grand 
Théâtre, nous nous installons dans 
une loge du 2ème balcon. 
Moi, simple gars de campagne, 
j’étais ébloui. Les loges dorées 
étincelaient, chatoyaient, et je me 
disais : « Voilà où elle se vautrait, la 
bourgeoisie. Ah, la canaille ! » 
Mais voilà qu’une sonnette tinte et 
qu’une voix métallique, perçante 
comme un coup de fusil, annonce 
d’un trait : 
- Et c’est pourquoi le VIe Congrès 
extraordinaire Panrusse des Soviets 
est déclaré ouvert ! 
Le mot « ouvert » avait sonné 
comme une plaque d’acier jetée sur 
de la fonte polie. 
- Sverdlov ! me poussa Matiouk. 
- Pas possible ! – Je me penchai 
par-dessus la balustrade et fixai 
Sverdlov sans ciller.  
On élut le bureau du Congrès, et de 
nouveau s’éleva la voix métallique, 
bien égale : 
- La parole est au camarade Lénine 
pour son rapport sur la situation 
internationale et l’anniversaire de la 
révolution prolétarienne. 
…Ma plume est impuissante et mes 
paroles sont trop pâles pour décrire 
les clameurs de mille gosiers, le 
fracas des ovations, la véritable 
rafale d’enthousiasme qui nous 
souleva tous. Les larmes me 
montèrent aux yeux. C’est à travers 
ce tumulte que j’aperçois tout en-
bas, sur la scène, debout, appuyé de 
son bras gauche sur la table, celui 
dont le nom était Lénine. 

D’abord, il s’était tenu immobile, 
comme figé, la tête légèrement 
penchée sur le côté, comme s’il était 
contrarié. Au milieu de tous ces cris 
et des applaudissements qui 
montaient toujours, il semblait dire : 
« Allons, camarades, en voilà assez, 
fichez-moi donc la paix ! » 
Comme à travers un brouillard je le 
vois qui commence à ranger des 
papiers sur le coin de la table ; il fait 
tantôt un pas en avant, tantôt un pas 
en arrière. Il voudrait parler, mais à 
peine tourne-t-il la tête, jette-t-il un 
regard sur cette salle qui clame, que 
la tempête reprend de plus belle. 
Lénine baisse de nouveau la tête et 
attend encore. 
Mais le voilà qui commence à parler. Il 
n’a pas plus tôt prononcé 
« Camarades ! » qu’une secousse 
électrique soulève la salle. Toute 
l’assistance est debout et un 
« hourra ! » formidable sort de 
centaines de gosiers, ébranlant les 
murs du Grand Théâtre, les balcons 
dorés, les étoffes de garniture 
cramoisies. 
Il se met à parler. Sa voix un peu 
enrouée et grasseyante (et moi qui 
pensais que Lénine devait avoir une 
voix de tonnerre !) s’entendait à peine 
chez nous autres, en haut. Son corps 
trapu (et moi qui le croyais grand et 
gros !) penchait un peu à gauche. 
Et ça me semblait étonnant et vexant 
de le voir, lui Lénine, si ordinaire, si 
pareil de sa personne à tant d’autres. 
J’avais vu un agent du service 
d’assurance chez nous, à la 
campagne, – eh bien, même celui-là 
avait plus de prestance que Lénine. 
Un chef de si peu d’apparence…sauf 
erreur, il était même d’une taille au-
dessous de la moyenne… 
Ses paroles étaient si simples que je 
crus qu’il les disait de mauvais gré. Et 
je me dis que ça aussi, ça allait mal à 
un chef. 
Il commença par dire une chose qui 
me fit comme une piqûre très 
douloureuse. 
– Camarades ! dit-il. Nous célébrons 
cet anniversaire de notre révolution à 
un moment où se déroulent des 
événements très importants du 
mouvement ouvrier international et où 
même les plus sceptiques… 
Là-dessus Matiouk me pousse du 
coude, s’esclaffe à la dérobée et me 
souffle à l’oreille : 
– T’as entendu ? C’est de toi qu’il 
parle. T’es un sceptique… 
Je réponds en rougissant : 
- va-t’en au diable ! 

Et Lénine, comme s’il le faisait exprès, 
reprend après une petite pause : 
- Les éléments les plus sceptiques de 
la classe ouvrière et des masses 
laborieuses, ceux qui doutent le plus, 
se rendent compte avec évidence  
aujourd’hui que la guerre mondiale 
conduit non seulement la Russie, mais 
le monde entier, à la révolution 
prolétarienne universelle, à la victoire 
des ouvriers sur le capital… 
Matiouk me donne encore un coup de 
coude : 

- Ecoute ça ! Ecoute ! 
Je le repousse et lui dis avec colère : 
- Je prends des notes, tu me gênes.  
Mais lui m’arrache mon calepin, le 
fourre dans sa poche et me dit :  
- Demain tout cela sera dans la 
Pravda. Tiens, voici une jumelle, 
regarde, ça vaudra mieux. 
Penché par-dessus la balustrade, je 
fixai Lénine des yeux et je restai ainsi 
jusqu’à la fin de son discours. 
Quelqu’un me toucha à l’épaule, me 
poussa dans le dos, des mains se 
tendaient vers ma jumelle, mon voisin, 
aussi, voulait regarder. 
Mais mes doigts s’étaient pétrifiés, la 
jumelle était comme collée à mes 
yeux et nulle force au monde ne 
pouvait me l’arracher. Je ne me 
rappelle pas à quoi je pensais, à rien 
probablement, mais j’éprouvais une 
sensation singulière, c’était une 
espèce de fièvre. 
« Nous savons que pour le moment 
les bêtes fauves de l’impérialisme sont 
plus fortes que nous, qu’elles peuvent 
encore nous infliger, à nous et à notre 
pays, bien des violences, des atrocités 
et des souffrances, mais elles ne 
peuvent pas vaincre la révolution 
internationale. Elles sont pleines d’une 
haine sauvage, est c’est pourquoi 
nous nous disons : advienne que 
pourra, tout ouvrier et paysan de 
Russie fera son devoir et ira mourir si 
les intérêts de la révolution l’exigent. 
Nous disons : advienne que pourra, 
mais quels que soient les maux que 
suscitent encore les impérialistes, cela 
ne les sauvera pas. L’impérialisme 
périra, tandis que la révolution 
socialiste internationale vaincra 
malgré tout ! » 
Mes nerfs étaient tendus et je 
n’arrivais toujours pas à croire…à 
croire que j’avais devant moi Lénine, 
ce même Lénine dont le nom faisait 
briller de joie les yeux des opprimés et 
des déshérités et grincer les dents de 
nos ennemis. 

 
Piotr Zamoiski 
Le 6 novembre 1918 
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Le Black Bloc en tant qu’instrument de répression 
 

Au fil des années, il s’est avéré 
que les Black Blocs servent les 
intérêts politiques de 
mouvements qui revendiquent 
des méthodes pacifistes et 
exploitent ainsi les “brutalités 
policières“ provoquées par les 
BB, dont les membres se 
“sacrifient“ pour provoquer ces 
brutalités. Les manifestants 
“pacifiques“ peuvent ainsi être 
victimisés, et brutalité et 
mondialisation peuvent ainsi 
être associées et discréditer 
l’action de l’Etat. C’est pourquoi 
les pacifistes manifestant contre 
la mondialisation soutiennent 
souvent le rôle des Black Blocs. 
D’un autre côté, les BB 
discréditent les mouvements 
pour qui ils prétendent lutter, 
comme dans la nuit du 12 
janvier au cours d’un cortège 
dévastateur “anti-Erdogan“. 

 
Quelques activistes des Black 
Blocs et autres “autonomes“, 
“antiautoritaires de gauche“, 
“anarchistes“ et 
“altermondialistes“ ont réussi à 
gravir les échelons politiques 
et/ou économiques et à 
bénéficier ainsi de l’immunité 
parlementaire et/ou d’amis 
puissants dans la politique, 
l’économie, voire la franc-
maçonnerie nationale ou 
mondialiste (Bilderberg et 
autres). Ou bien ils ont d’autres 
mécènes, de façon à ce qu’ils 
puissent faire le pied-de-nez à 
certains policiers ou magistrats 
avec qui ils avaient maille à 
partir – si ces adversaires du 
passé ont survécu… 

 
Et en fin de compte, certains 
anciens mercenaires des BB se 
voient même offrir des postes 
lucratifs aux Etats-Unis, pays 
qui ne les aurait normalement 
même pas laissés entrer, voire 
qui les aurait mis en taule pour 
attaques à des installations 
militaires ou civiles. L’exemple 
le plus célèbre est le Dr. h. c. 
Josef “Joschka“ Fischer, un 
ancien combattant de rue 
devenu par la suite un ministre 
des Verts, belliciste et 

opportuniste bling bling, 
comparé à qui même Sarkozy 
semble modeste. Un cas 
similaire est Andrej Holm, né en 
RDA en 1970 de père germano-
russe, qui – après avoir débuté 
dans la Stasi – fit partie de l’élite 
politique et scientifique de 
Berlin. En  2007, il a tout de 
même été arrêté comme 
sympathisant d’une organisation 
terroriste similaire au Black 
Block… 

 
Dans la Bible et dans Faust de 
Goethe, le diable fait miroiter à 
ses victimes une vie meilleure et 
la richesse – tout comme le font, 
entre autres, les francs-maçons. 
C’est ainsi que j’avais jadis 
perdu un être cher. Et beaucoup 
de personnes qui ont perdu des 
proches à des sectes ou loges, 
voire carrément à des 
organisations terroristes comme 
l’IS, ont fait cette même 
expérience amère. J’ai eu 
l’avantage d’avoir été mis au 
courant des magouilles, jeux de 
pouvoir et autres genevoiseries 
par mon avocat, un ancien 
directeur du Département de 
justice et police… 

 
Comme du temps de la RAF 
allemande, du 17 Novembre et 
de l’ELA grecs et autres 
Brigades Rouges, les services 
de ces casseurs et tueurs 
peuvent être loués par des 
personnes privées, des 
organisations, des fondations et 
des services gouvernementaux. 
Alors ils s’amènent dans leur 
tenue standardisée, pareils aux 
artisans qui apportent leurs 
propres outils. Les casseurs 
peuvent compter sur leur “legal 
team“ – des avocats 
bienveillants plus ou moins 
corrompus et parfois criminels, 
comme un certain ex-avocat de 
Genève connu pour sa 
pédophilie. Ces legal teams 
disposent d’un statut spécial 
leur évitant des poursuites.  

 
A cela s’ajoutent les 
provocations islamistes, comme 
celles du Conseil central 

islamique suisse (CCIS), dont 
les actions sont sponsorisées 
par des mécènes aux 
motivations pas nettes. Ces 
actions sont plutôt anti-
islamiques, car elles causent du 
tort aux vrais musulmans en 
Suisse qui n’ont pas l’idée – ni 
les moyens – de se prélasser 
en burkini sur la plage ou de se 
pointer en burka ou niqab 
auprès des autorités, voire chez 
leurs employeurs réels ou 
potentiels, et qui trouveront 
toujours des journalistes – et 
des juges – pour récompenser 
leurs incivilités. 
 
Le Rent-a-Black Bloc ou Rent-
a-Jihadist s’effectue souvent 
par l’entremise de certains de 
ces avocats véreux, et ceci à 
toutes fins et au meilleur offrant 
qui payera l’orchestre et la 
chorégraphie. Cela peut être à 
des firmes qui veulent intimider 
des concurrents ou bien des 
Etats pour semer le trouble 
et/ou pour maintenir leur propre 
population dans la peur.  
 
En Allemagne, les BB et les 
islamistes ne se 
manifesteraient jamais contre 
Merkel, et aux USA, Obama 
reste toujours tabou pour eux. 
En procédant ainsi, l’Etat peut 
encore serrer la vis, la 
répression sera encore plus 
grande, et les années de 
plomb se font sentir plus 
lourdement – y compris en 
Suisse, et en particulier à  
à Genève, où les journalistes 
pondent leurs œufs 
standardisés dans des limites 
bien précises de la basse-cour 
du pouvoir. 
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Toujours à Genève, le BB exécute 
des commandes ponctuelles, p.ex. 
vandaliser un magasin qui déplaît 
à un concurrent – ou à plusieurs 
concurrents, entre autres des 
trafiquants de drogue, qui se 
cotisent pour passer un mandat au 
BB, ou plutôt par l’intermédiaire 
d’un de ses représentants 
“légaux“. 
 
Ilich Ramìrez Sánchez – “Carlos“ – 
et certains Allemands et Suisses 
convertis à l’islam restent les plus 
vénaux de tous, mais aussi 
d’autres koofmichs (terme péjoratif 
allemand pour “achète-moi“) du 
cercle rapproché du banquier et 
financier pronazi François Genoud 
et du militant néonazi et 
négationniste Gaston-Armand 
Amaudruz, tous les deux de 
Lausanne. Ils avaient des 
sympathisants partout, de 
l’extrême-droite à l’extrême-
gauche, en passant par l’OLP et 
les islamistes, qui faisaient le sale 
boulot à leur place. Dans un passé 
récent, en 2016 pour être précis, 
les casseurs du Black  Bloc 
jouaient un rôle obscur dans 
l’éviction d’un commandant 
respecté de la police cantonale, 
qui cependant a fini par être 
réhabilité. 
 
Puisque les membres des divers 
Black Blocs viennent “de nulle 
part“, d’autres cantons, de pays 
voisins, parfois même d’outre-mer, 
leurs déplacements “spontanés“ 
doivent être bien organisés et, 
évidemment, financés. Pour 
certains, le gouvernement s’en 
charge – à travers ses services de 
renseignement ou par des 
fondations, comme celle de 
Georges Soros. Mais beaucoup de 
membres ont des emplois fixes, 
souvent dans le secteur social, 
dans l’enseignement, dans des 
syndicats ou dans des ONG, et 
peuvent donc voyager par leurs 
propres moyens, voire sponsoriser 
des activistes moins nantis, 
comme des étudiants, des 
chômeurs ou des punks… 
 
Dans le cadre du printemps arabe, 
les Black Blocs, en Egypte et en 
Tunisie notamment, ont fait leur 
apparition dès le début 2013, avec  

 
des manifestations violentes 
dirigées contre les supporters du 
pouvoir en place, et les petits 
commerçants ont dû payer les 
vitrines cassées. 
 
Dès 2017, aux Etats-Unis, les 
Black Blocs, soutenus par Soros, 
cherchent – grâce à des 
manifestations “spontanées“ dès 
avant l’Inauguration Day du 20 
janvier – à mettre des bâtons dans 
les roues de l’administration 
Trump. Tout cela, bien entendu, 
dans le plus pur esprit “marxiste-
léniniste“, “trotskyste“, “maoïste“, 
“anarchiste“, et sans doute aussi 
“castriste“, car Fidel n’est plus là 
pour protester, et son frère Raul 
préfère s’arranger avec l’économie 
yankee plutôt que de cracher dans 
la soupe…Actuellement, Trump a 
toutes les peines du monde pour 
calmer les Cubains exaspérés par 
la récente décision d’Obama pour 
refouler les réfugiés cubains… 
 
Ce que feront l’Iran et la Russie 
reste encore à voir. A Genève, il y 
a traditionnellement une Iran 
Connection avec des 
sympathisants à tous les niveaux. 
Mais actuellement, ils préfèrent 
attendre. Avec Trump, on ne sait 
jamais, et dans mon article dans le 
numéro précédent d’Encre Rouge, 
j’invite plutôt à la prudence. Peut-
être Trump sera aussi tenté d’avoir 
de temps à autre recours aux BB 
autres koofmichs ? L’argent ne 
manque pas et Soros n’est plus 
tellement jeune, mais son fils 
reprend le flambeau… 
 
Mon premier contact avec les BB 
date de 2000, lorsque j’enquêtais 
avec d’autres collègues intrépides 
sur un lance-roquettes destiné à 
descendre un hélicoptère lors du 
prochain Davos de 2001. En effet, 
le chef local du BB de Genève, 
malgré quelques ennuis avec la 
justice, était pratiquement 
intouchable. Par la suite, il faisait 
partie du Forum social lémanique, 
dont les membres avaient réparti 
entre eux et leurs petits copains 
plus d’un demi-million de francs (!) 
de subventions obtenues du 
parlement cantonal genevois. 
 
 

 
Parlant de subventions : une 
décennie plus tard, un franc-
maçon chevronné allait devenir le 
spécialiste cantonal pour les 
nouveaux rapports entre l’Etat et 
les communautés religieuses, car 
avec les musulmans avait surgi un 
“nouveau“ danger dont on venait 
de découvrir l’existence. 
Cependant, certains députés 
genevois contactés par moi ne 
pouvaient pas ou ne voulaient pas 
me donner plus de détails sur la 
rémunération présumée de cette 
“Commission sur la laïcité“. Peur 
sur la ville… 
 
Et fin 2015 déjà, au cours de mes 
recherches sur une affaire de 
haute-trahison, j’avais reçu des 
menaces ainsi que la visite de 
deux policiers en civil qui me 
recommandaient de “garder le 
profil bas“…En fin de compte, ces 
manipulateurs font comme 
Joschka Fischer et Andrej Holm : 
ils sont salariés d’Etat et parlent 
d’égal avec les puissants, tandis 
que ceux qui les combattent sont 
traités comme des parias. 
 
Puisque fin mai 2003, 900 policiers 
allemands venaient donner un 
coup de main à Genève lors du 
sommet du G8 organisé à Evian 
du 1er au 3 juin, précédés et suivis 
de casseurs BB d’Allemagne et de 
Suisse alémanique, j’abandonnais 
tout travail investigatif dans ce 
milieu pourri, car qui sait mieux 
infiltrer et manipuler les 
mouvements terroristes que les 
services allemands, le BfV 
(Bundeverfassungsschutz en 
tête) ? Le groupe terroriste NSU 
(Nationalsozialistischer 
Untergrund) en est la meilleure 
preuve. C’est pourquoi ce coûteux 
procès à Munich, déjà dans sa 
troisième année, laisse tout le 
monde sur sa faim, notamment les 
familles des victimes turques et 
autres. 
Les organisations des opposants 
turcs et kurdes sont noyautées par 
le service secret turc MIT et 
infiltrés par des cagoulés qui font 
tout pour justifier une intervention 
musclée de l’Etat hôte, voire des 
extraditions vers la Turquie. 
 
Harry R. Wilkens 
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Sans approuver en rien Trump, nous n’avons pourtant pas de quoi regretter Obama 
 
Le discours réactionnaire et les 
premières mesures rétrogrades 
du nouveau président des USA, 
Donald Trump, ont eu pour effet 
de faire resurgir dans une partie 
de la gauche, parfois chez des 
militants sincères, une vague de 
nostalgie pour le règne de son 
prédécesseur, Barack Obama. 
L’auteur de ses lignes se 
souvient du phénomène, qu’il 
faut bien qualifier de psychose 
collective, de l’ « obamania », 
durant la première campagne 
présidentielle de Barack Obama 
en 2008. Des foules en extase, 
dont des militants de gauche 
normalement autrement plus 
lucides, n’étaient pas loin de 
percevoir Obama comme le 
nouveau messie…dont on ne sait 
trop quelle cause. Les beaux 
discours d’Obama faisaient 
perdre à des gens d’habitude 
intelligents leur sens critique. 
Obama pouvait ainsi être 
applaudi par un parterre de 
pacifistes hypnotisés en 
Allemagne…alors qu’il promettait 
de renforces la présence 
américaine dans le monde ! Un 
phénomène quant au fond 
inquiétant, un culte de la 
personnalité irrationnel, et qu’on 
aurait cru appartenir à un autre 
âge, ou du moins être réservé à 
des personnalités plus dignes 
d’un culte. 

 
On voit aujourd’hui ressurgir 
comme une ombre de ce 
phénomène – peut-être 
compréhensible, mais bien moins 
excusable, désormais que 
Barack Obama a huit ans de bila 
derrière lui, de quoi le juger 
d’après ses actes et non d’après 
sa rhétorique. Or, il faut le dire, il 
ne fut d’aucune manière le 
merveilleux président 
progressiste et pacifiste que 
d’aucun fantasment. Comme ses 
prédécesseurs, et comme son 
successeur, Obama fut 
exactement ce qu’un président 
des USA est sensé être : 
l’homme du grand capital, de 
l’impérialisme et de la guerre. 

Si son discours était bien plus 
présentable que celui de 
Georges W. Bush, et sa 
stratégie assurément moins 
aventureuse, Barack Obama 
n’a pas pour autant changé le 
système impérialiste qu’est 
celui des USA, et a continué 
la politique guerrière qui va 
avec : sous sa présidence, 
c’est un nombre record de 
bombes qui a été largué sur 
d’autres pays (50'000 rien 
qu’en 2015 et 2016…soit une 
toutes les 20 minutes !; 
combien de morts sous les 
bombes ?), 7 pays qui ont été 
bombardés par l’armée 
américaine, la Lybie 
transformée en champ de 
ruines, la « guerre contre le 
terrorisme » sans respect 
pour les droit international ni 
sans même tenir compte des 
victimes civiles a continué, les 
bombardements par drone 
multipliés par 9 par rapport à 
l’ère Bush (!), les ventes 
d’armes étatsuniennes ont 
battu tous les records, et la 
présence américaine dans le 
monde a été encore accrue – 
l’armée des USA est ainsi 
présente dans 138 pays, sur 
les quelques 200 pays 
souverains qui existent. 
 
Quant aux discours 
xénophobes de Donald Trump, 
il ne faut pas oublier que 
Barack Obama est le président 
des USA sous le mandat 
duquel le nombre d’expulsions 
de mexicains a atteint un 
record. Quant au fameux 
mur…les premières clôtures à 
la frontière mexicaine furent 
érigées sous la présidence de 
Bill Clinton. Obama n’a pas, 
contrairement à toutes ses 
promesses, fermé 
Guantanamo ; et n’a pris 
aucune mesure concrète pour 
la levée du blocus contre Cuba. 
Sa politique en Amérique latine 
– de domination impériale et de 
soutien aux coups d’Etat contre 
les gouvernements un peu trop 
indépendants – était dans la 

continuité totale de celle de son 
prédécesseur. Et la politique de 
confrontation avec la Chine ? 
Initiée par Barack Obama dans 
le cadre du « pivot vers l’Asie ». 
Pendant ce temps, les 
inégalités, déjà abyssales, ont 
continué à se creuser aux USA 
mêmes, et les classes 
populaires ont vu leurs 
conditions de vie se détériorer, 
dans l’indifférence d’une 
administration démocrate au 
service exclusif des grands 
monopoles et acquis aux traités 
de libre-échange. Comment 
s’étonner dès lors que tant de 
travailleurs, en désespoir de 
cause, se sont laissés avoir par 
la sollicitude feinte et hypocrite 
de Donald Trump pour la classe 
ouvrière ? 
 
Actuellement, le parti démocrate 
tente de canaliser les résistances 
à la nouvelle administration sous 
sa bannière, et celle de la 
nostalgie de l’ère Obama. Jouer 
le jeu serait fatal à tout 
mouvement populaire. Aucune 
solution en faveur des classes 
populaires ne viendra jamais du 
parti unique et biface du grand 
capital démocrate-républicain, 
seulement la politique qu’il est 
sensé mener, pour les grands 
monopoles et eux seuls. La 
bourgeoisie libérale n’a jamais 
été nulle part un rempart face au 
fascisme, mais toujours un 
marchepied. La solution ne peut 
venir que de la lutte, une lutte de 
classe sans concessions, contre 
tous les partis de la bourgeoisie, 
contre le capitalisme et 
l’impérialisme, pas en inventant 
des mérites imaginaires à un 
président pur produit du système 
impérialiste de son pays et au 
fond semblable à ses 
prédécesseurs. De même, on ne 
peut se débarrasser de 
l’impérialisme qu’en le 
combattant, pas en repeignant sa 
façade pour le rendre plus 
présentable. 
 
Alexander Eniline 
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Dans la jungle de Genève 
 

"It's a jungle out there" – ce 
refrain de la série policière 
"Monk" me revient toujours les 
rares fois où je sors de chez 
moi pour faire des courses 
indispensables. Puisque dans 
une autre vie, j'étais un 
spécialiste fort apprécié de la 
sécurité, j'en ai gardé l'instinct 
du danger et je détecte 
facilement les prédateurs. 
L'ennui est que, souvent, ils 
me flairent aussi et je dois tout 
faire pour les éviter afin de ne 
pas céder à mes instincts 
d'autodéfense.  
 
Ainsi, l'année passée, je me 
suis fait attaquer trois fois par 
de beaux spécimens de cette 
faune; par hasard, tous des 
Maghrébins – et tout cela en 
l'espace de six mois. D'abord 
dans la nuit dans la rue du 
Vieux-Billard, en sortant d'une 
réunion de notre parti (oui, il 
faut absolument éviter 
Plainpalais, surtout la nuit 
tombée!), puis en début 
d'après-midi à Naples à une 
centaine de mètres de la gare 
centrale, et un mois après, de 
nouveau à Genève, vers 16h, 
à la Jonction devant la 
succursale de la Banque 
Cantonale de Genève, tout 
près de l'Hôtel de police de 
Carl-Vogt où de petits criminels 
basanés sévissent depuis des 
années – et ceci sur un petit 
square dont les bancs étaient 
prévus pour les gens âgés du 
quartier… Quoique je ne sois 
pas un petit-vieux, j'ai tout de 
même préféré m'esquiver et 
prendre le tram 14 depuis 
l'arrêt qui servait pendant un 
certain temps d'urinoir pour 
cette faune, tout en appelant le 
117 en les priant d'embarquer 
tout ce  beau monde…  

Cependant, cela ne sert pas à 
grand-chose, et c'est très 
rarement que j'appelle le 117. 
Comme déjà dit, il vaut mieux 
s'esquiver, et surtout ne pas se 
laisser toucher. Ces personnes 

ont toujours la même 
pratique, que ce soit à 
Paris (1996), Oran 
(1997), Genève, Naples 
ou Athènes (ville où j'ai 
vécu dans les années 
1980):  
 
1) On vous demande du 
feu et, si vous n'en avez 
pas, le malfrat insiste et 
essaie de vous toucher; 
 
2) On veut vous toucher en 
prétextant une salissure (même 
causée par eux!) sur votre 
vêtement ou chaussure; 
 
3) (Avec un ou plusieurs 
complices) "Oh regardez ici!!!! 
(en vous montrant un point 
quelconque sur le trottoir à côté 
ou derrière vous); 
 
4) On se précipite sur vous en 
s'exclamant: "Bonjour mon 
ami(e)!" – en vous tendant la 
main; 
 
5) Des femmes âgées se font 
parfois aborder par des 
filles/femmes se jetant dans 
leurs bras en criant "Maman!"; 
 
6) Plusieurs adolescentes vous 
entourent, comme si elles 
voulaient mendier, et vous 
touchent. Attention: ici il ne d'agit 
pas du tout d'un simple acte de 
mendicité agressif! 
 
Surtout ne pas vous laisser 
toucher! Si on vous a touché, 
retenez au moins une de ces 
filles et assurez-vous que vous 
avez encore tout sur vous… 

 
Ce n'est qu'une petite sélection de 
leurs tentatives de vol à l'astuce, à 
l'arraché et à la tire, et je n'ai 
même pas encore mis en garde 
contre les pickpockets sur les 
quais de la gare (notamment pour 
les trains en partance pour l'Italie), 
ou encore dans le bus 5 (et autres) 
en direction de l'aéroport. Et 
parfois, s'ils sont en possession de 

votre carte bancaire ou du moins 
de votre adresse, cela peut mener 
à d'autres délits, y compris le 
cambriolage.  

 
Et si vous demandez naïvement: 
"Mais que fait la police?" – Eh  
bien, elle est comme vous: elle ne 
veut pas avoir d'ennuis et, de plus, 
les policiers doivent faire tout pour 
rester politiquement corrects – 
beaucoup plus corrects que moi 
qui écris ces lignes. C'est 
pourquoi, les journalistes de 
Genève et d'ailleurs se retiennent. 
Ils ont déjà assez d'ennuis comme 
cela, avec les puissants – ceux qui 
ne prennent jamais les transports 
publics et évitent autant que 
possible le contact avec le monde 
réel. 

 
Ne cédez pas à la peur, mais 
soyez plutôt vigilants – comme ces 
dames âgées, habituées de "leur" 
succursale BCGE de la Jonction, 
qui préfèrent s'y rendre en 
matinée, le plus tôt possible, 
quand les malfrats ne sont pas 
encore à l'affût. Selon elles, mieux 
vaut prévenir que guérir, et c'est 
beaucoup plus efficace que le plan 
proposant que les îlotiers genevois 
devraient se renseigner – après 
coup (!) – auprès des 
pharmaciens, commerces et 
autres sur des seniors qui se 
plaignent d'être victimes de vols et 
escroqueries. Car comme cela, les 
aînés encore alertes se sentent 
fliqués, discriminés et le secret 
médical est violé… 

Harry R. Wilkens 
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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 
 
 

10ème Fête des peuples sans frontières  
 

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juillet 
Dans le préau de l’école du Mail 

Entrée par la Rue Gourgas 
 

 
La 10ème édition de la Fête  des peuples sera 
aussi une fête nationale du Parti Suisse du 
Travail, consacrée aux 100 ans de la Grande 
Révolution Socialiste d’Octobre. 
 
Débats, concerts, nombreux stands 
d’organisations progressistes, et bien plus 
encore au programme… 
 
Programme complet bientôt disponible 
 
Venez célébrer dignement avec nous le 
centenaire de la Grande Révolution ! 

Journée de formation du Parti 
du Travail :  
 

Samedi  11 mars 
A 14h00 

A la Salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard 

1205 Genève 
 
« Il faut travailler à se faire des idées 
nouvelles qui portent en elles la 
confiance et non plus le désespoir, la 
lutte et non plus la résignation. Pour 
les travailleurs, ce n’est pas là une 
question secondaire. C’est une 
question de vie ou de mort, car ils ne 
pourront pas s’affranchir de 
l’oppression de classe que s’ils ont 
du monde une conception telle qu’ils 
puissent effectivement le 
transformer ». Georges Politzer 
 
 
Programme disponible bientôt 
 
Sera suivie d’une soirée 
conviviale 
	  


