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Pour de véritables retraites populaires ! 

La bataille pour le droit des 
travailleuses et travailleurs à une 
retraite digne d'être vécue est le 
résultat de longues années de 
luttes, qui remontent aux 
revendications de la glorieuse 
Grève générale du peuple suisse 
de 1918. Il aura fallu attendre 
encore 30 années pour que les 
chambres fédérales accouchent 
enfin de quelque chose de concret, 
le 1er janvier 1948. La première 
rente versée était de .... F 40.- pour 
une personne seule et F 70.- pour 
un couple. L'âge de retraite était 
fixé à 65 ans pour les hommes et à 
62 ans pour les femmes, prenant en 
compte leur situation particulière. 
 
L'AVS a subi jusqu'en 1972 huit 
révisions, qui chacune a constitué 
une amélioration de cet édifice 
social. 
 
Mais, depuis 1972, ce doit  à une 
retraite digne est constamment 
remis en question. Toutes les 
modifications votées par la suite ont 
été des modifications à la baisse de 
la loi AVS.  
 
Aujourd'hui, le Conseil fédéral, fort 
de l'appui des chambres fédérales, 
revient à la charge avec un projet 
de diminution des rentes du 
deuxième pilier, par le biais d'une 
modification à la baisse du taux de 
conversion, diminution refusée par 
le peuple il n'y a pas si longtemps, 
et surtout pour une volonté tenace 
de modifier la loi sur l'AVS en 
prolongeant  la durée de travail des 
femmes, de 64 à 65 ans.  
 
Cet acharnement coupable à 
vouloir réduire les prestations dues 
aux vieux travailleurs témoigne de 
la faillite d'une conception de la 
prévoyance sociale. Une faillite 
annoncée, en 1972, par le Parti du 
Travail et toutes celles et ceux qui 
se sont battus à l'époque pour une 
véritable retraite populaire. Une 
retraite calculée selon le principe 
actuel de l'AVS de la répartition, et 
qui aurait intégré les rentes versées 
à cette époque au titre de rente 

professionnelle, sans préjudice pour 
les ayant-droits. Le peuple, en 
1972, s'est laissé embobiner par 
non seulement les partis de droite, 
mais aussi par les syndicats et le 
parti socialiste, qui ont opposé à 
l'initiative une prévoyance sociale à 
trois niveaux : 
 
1. Rente de base  garantie par la loi 
AVS 
2. Prévoyance 2e pilier 
3. Épargne individuelle 
 
Aujourd'hui, la rente de base AVS 
plafonne, on rogne sur les montants 
versés, on modifie le nombre 
d'années de cotisation, on péjore la 
condition de la femme, alors que 
dans la majorité des cas, elle ne 
connaît pas le principe de travail 
égal, salaire égal, elle additionne à 
son temps de travail, les tâches 
ménagères et l'éducation des 
enfants. 
 
La rente du 2e pilier, qui a fait la 
part belle aux assureurs, aux 
banquiers et autres spéculateurs, 
en accumulant des centaines de 
milliards de francs, reste 
inaccessible aux petits salariés, 
lesquels, au moment de l'âge de la 
retraite, devront faire appel aux 
prestations complémentaires, sinon 
à l'assistance publique, pour vivre à 
l'abri de la misère leurs dernières 
années d'existence. 
Quant à l'épargne individuelle ... 
seule un infime minorité de 
travailleuses et de travailleurs 
pourra compter dessus à l'âge de la 
retraite. D'autant que les banquiers 
aujourd'hui servent des intérêts 
négatifs. Plus tu leur prêtes de 
l'argent, plus tu t’appauvris !  
 
Ce système des trois piliers est en 
faillite. 
Mais "diabolico perseverum", le 
Conseil fédéral et les chambres 
fédérales persévèrent !  
 
Et on croirait vivre la situation 
politique française. Les socialistes 
ont détruit le parti socialiste en 
persévérant dans la politique ultra-

libéralisme. En Suisse, c'est le parti 
socialiste, par la voix de son 
Conseiller fédéral et fort de l'appui 
d'une assemblée nationale de 
délégués, qui est porteur des 
propositions antisociales, anti-
retraités, voulues par la majorité de 
la droite réactionnaire qui dirige ce 
pays. Le Parti socialiste  se fait le 
porte-parole de ceux qui, année 
après année, se sont accaparés à 
leur seul profit, l'augmentation de la 
productivité et qui ont accumulé des 
richesses indécentes.  
 
Travailler plus et plus longtemps, 
pour gagner moins. Tel est leur 
slogan. 
 
Ils foncent tout droit dans le mur ! 
 
OUI, le référendum lancé contre la 
loi fédérale votée le 17 mars de 
cette année est justifié, nécessaire, 
indispensable, et nous vous invitons 
à le signer massivement.  
 
Comme il faudra soutenir et 
appuyer les propositions du Parti du 
Travail, pour faire de l'AVS actuelle 
une véritable retraite de vieillesse, 
basée sur le principe de la 
répartition, seul système le plus 
équitable, le plus vivable, le même 
principe que l'AVS actuelle, dans 
lequel devront s'intégrer sans 
dommage les rentes actuelles 
versées au titre de deuxième pilier.  
 
Nous pourrons alors parler d'une 
retraite digne d'être vécue. 
 
René Ecuyer 
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 NON à la hausse des tarifs des TPG ! 
 
La majorité de droite du Grand 
Conseil, mais aussi une partie de 
la « gauche », n’on jamais accepté 
le vote très clair, et à deux 
reprises, du peuple en faveur de 
l’initiative populaire de l’AVIVO 
pour la baisse des tarifs des TPG, 
visant à annuler une hausse de 
ceux-ci annoncée en même temps 
qu’une détérioration des 
prestations, ainsi qu’à empêcher 
des hausses arbitraires futures 
sans possibilité de référendum. 
Pour sanctionner les citoyens, qui 
auraient « mal voté », et 
nonobstant ses propres 
déclarations durant la campagne, 
le Conseil d’Etat a sciemment 
procédé à une détérioration des 
prestations des TPG, soi-disant 
pour « compenser les pertes » 
dues à la baisse des tarifs. A 
aucun moment il n’a été question 
d’augmenter la subvention aux 
TPG, malgré qu’il était clairement 
marqué dans la brochure de 
offficielle : «   L’Etat devrait 
augmenter d’autant sa subvention 
à l’entreprise, pour éviter que les 
TPG aysoient contraints de 
supprimer des prestations.   » Au 
lieu de cela, on a préféré inventer 
un mensonge comme quoi les 
initiants auraient dit que l’initiative 
serait une opération neutre d’un 
point de vue comptable, les pertes 
étant sensées être compensées 
par une hausse des rentrées suite 
à un afflux de nouveaux usagers. 
Or c’est faux, les initiants n’ont 
jamais rien dit de tel ! 
 
Et maintenant, cette majorité de 
droite, avec l’appui des Verts, a 
décidé de prendre sa revanche sur 
le peuple en décidant une hausse 
des tarifs des TPG de près de 4%, 
ce qui correspondrait à 8 millions 
par an. On nous dit que cette 
hausse serait nécessaire pour ne 
pas avoir à couper dans les 
prestations. Mensonge ! La droite 
et le Conseil d’Etat n’ont en rien 
renoncé à leur obsession de 
démantèlement du service public 
que sont les TPG et d’extension 
de la sous-traitance au privé. Du 
reste, l’augmentation des tarifs 
vise en grande partie à compenser 
une coupe de 4 millions dans la 
subvention de l’Etat aux TPG. Or il 

s’agit-là 
d’une 
mesure 
allant à 
l’encontr
e de la 
logique 
même 
de 
service public, dont le but est 
d’offrir des prestations de qualité à 
toutes et tous à des prix 
accessibles et pas la rentabilité ; 
d’une mesure anti-écologique 
(avec l’appui des Verts !) – alors 
qu’il est urgent d’encourager 
l’usage des transports publics 
plutôt que de la voiture, augmenter 
les tarifs des TPG est absurde – et 
profondément antisociale. C’est 
d’autant plus choquant que la 
droite majoritaire dans ce canton 
mène une politique d’austérité, de 
casse des prestations et des 
services publics ; et de cadeaux 
fiscaux à répétions aux plus riches 
et aux grandes entreprises.  Ces 
cadeaux fiscaux, la droite voudrait 
les faire payer aux travailleurs, 
notamment dans la mesure où ils 
sont des usagers des TPG.  
 
Remarquez que l’affiche du PDC 
pour cette votation présente 
l’image d’un bus bondé, dans 
lequel tous les hommes visibles 
sont cravatés. Image 
involontairement révélatrice. Si la 
droite continue sa politique de 
hausse des tarifs, bientôt seuls 
ceux qui ont les moyens de s’offrir 
des cravates à 80,- pièce et de 
trouver cette dépense non-
significative pourront se permettre 
l’usage des transports publics. Qui 
effectivement auront alors pléthore 
de places assises. Les autres 
devront aller à pied… 
 
Comment argumentent la droite et 
les Verts ? La hausses des tarifs 
n’aurait guère d’importance si elle 
permet de maintenir les 
prestations, dans la mesure où les 
usagers des TPG sont une 
« clientèle captive » et n’auraient 
de toute façon pas d’autre choix 
que de les utiliser, et donc de 
payer plus cher, disent-ils. Sans 
doute, les élus de ces partis ont-ils 
des revenus assez élevés pour 

considérer cette hausse comme 
peu significative, mais ce n’est 
assurément pas les cas d’une 
grande partie de la population pour 
laquelle chaque franc est compté. 
Pour ce qui nous concerne, nous 
rejetons totalement cette ponction 
supplémentaire de celles et ceux 
que la société capitaliste laisse 
déjà sur le carreau. Remarquons 
en passant que le 25 septembre 
dernier le peuple a approuvé un 
plafonnement de la déduction 
fiscale pour les frais de 
déplacement professionnels à 
500,- car c’est le prix d’un 
abonnement unireso qu’ils 
disaient. Mais avec cette hausse le 
prix d’un abonnement annuel 
unireso passerait à 550,-. C’est là 
tout simplement se moquer du 
peuple ! 
 
Puisque les tarifs des TPG sont 
désormais inscrits dans la loi, 
toute augmentation est de ce fait 
soumise au référendum facultatif. 
De ce fait, un référendum a été 
déposé, essentiellement par l’effort 
des partis membres d’Ensemble à 
Gauche ; le Parti du Travail avait 
notamment récolté près de 4'000 
signatures. Le PS avait aussi 
soutenu le référendum, mais avec 
moins de 1'000 signatures. La 
contribution du MCG fut à peu 
près symbolique. 
 
Parce qu’il n’est pas question 
d’accepter cette nouvelle 
attaque contre les classes 
populaires, parce que la 
majorité parlementaire doit enfin 
accepter la volonté du peuple, 
parce que ce n’est pas à la 
droite et aux Verts de décider 
que le peuple a « mal » voté, 
Votez NON le 21 mai ! 
 
Alexander Eniline 
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Oui (critique) à la loi sur l’énergie  
	  

Le Parti du Travail appelle 
clairement et sans réserves à voter 
Oui à la loi fédérale sur l’énergie, 
mise en votations le 21 mai 
prochain. Cela dans la mesure où il 
s’agit d’un pas dans la bonne 
direction. En effet, l’objectif de la 
nouvelle loi est que d’ici 2050 la 
totalité de la consommation 
énergétique de la Suisse soit 
couverte par des énergies 
renouvelables. Pour atteindre cet 
objectif, trois axes sont prévus. 
Premièrement, l’augmentation de 
l’efficacité énergétique (mesures 
d’assainissement des bâtiments, 
réduction des émissions de CO2 sur 
les voitures importées, 
remplacement des technologies 
obsolètes dans l’industrie, réduction 
de la consommation électrique des 
appareils). Deuxièmement, le 
développement des énergies 
renouvelables (encouragements 
financiers à la commercialisation, 
aux investissements et moyens 
attribués à la rétribution à prix 
coûtant pour les énergies 
renouvelables ; amélioration des 
condition-cadres juridiques avec des 
objectifs de réduction du CO2). 
Troisièmement, une sortie à terme 
du nucléaire (interdiction de 

construire de nouvelles centrales, 
arrêt progressif des 5 centrales 
existantes). 
 
Il s’agit d’un objectif à la fois réaliste 
et nécessaire. Réaliste, car les 
énergies renouvelables sont 
désormais devenues tout aussi 
efficaces, voire plus, que les 
énergies fossiles et le nucléaire. 
Nécessaire, car il est plus qu’urgent 
de sortir du modèle actuel du tout 
aux énergies fossiles, polluant, 
dévastateur pour l’environnement. Il 
est vital d’en changer du tout au 
tout, si on veut que simplement 
notre espèce continue à exister et 
que notre planète reste pour nous 
vivable. Nécessaire, car il est plus 
que temps de sortir du nucléaire. La 
campagne des opposants (UDC, 
certains PLR) est absolument 
mensongère et grotesque, et trahit 
leur absolue cécité politique.  
 
S’il s’agit d’un pas dans la bonne 
direction, c’est pourtant un petit pas, 
malgré l’objectif ambitieux affiché. 
Un pas absolument insuffisant. Car 
la nouvelle loi ne prévoit pas de 
véritables investissements des 
collectivités publiques, et compte 
sur des mécanismes de marché 

pour atteindre ses objectifs. Selon 
nous, entre l’environnement et le 
capitalisme, la majorité des 
chambres fédérales choisit le 
capitalisme, et lui seul. Car il n’y a 
pas, et il ne peut pas y avoir de 
capitalisme vert. Mu par sa seule 
exigence d’accumulation, le 
capitalisme est toujours et 
nécessairement destructeur de 
l’environnement. Ainsi que Marx 
l’avait écrit : « 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 ». Pour 
atteindre un modèle économique 
réellement soutenable sur le long 
terme, il est en vérité nécessaire de 
rompre avec le capitalisme. Seule 
une société socialiste pourra être 
véritablement « verte ». 
 
Mais tout pas dans la bonne 
direction, fût-il limité, mérite d’être 
soutenu. 
 
Alexander Eniline 

 
 

Oui à la valorisation et à l’agrandissement de la Maison internationale 
des associations 

 
Depuis sa création en 2001, dans 
les locaux du journal La Suisse 
disparu, la Maison des associations 
loue des locaux à plus de 60 
associations, et met à disposition 11 
salles à des prix modiques. Plus de 
1500 événements y ont lieu chaque 
année, donc énormément ayant une 
valeur progressiste incontestable. 
Tous nos militant s’y sont 
certainement déjà retrouvés à 
maintes reprises. 

 
La Maison des associations est lieu 
d’une importance fondamental. Il est 
en effet particulièrement difficile de 
mener un combat politique sans 
disposer de locaux pour des 
réunions ou des événements 
publics. Et pour celles et ceux qui ne 
prennent pas le parti du capital mais 
de ceux qu’il opprime, et qui ne 
peuvent donc pas compter sur son 

argent, la question est d’autant plus 
vitale. 

 
Or la Maison des associations ne 
peut compter que sur les loyers 
modiques payés par les 
associations qu’elle héberge pour 
son financement. Et n’a donc pas 
les moyens de financer des travaux 
de rénovation et d’agrandissement, 
qui sont urgents étant donné l’état 
du bâtiment. Une initiative populaire 
a été donc lancée demandant que 
l’Etat finance ces travaux à hauteur 
de 16,5 millions de francs. Une 
dépense supportable, et qui serait 
bien plus utile que bien des travaux 
que fait le canton. 
 
Un Oui à cette initiative est un Oui 
à la démocratie et aux luttes 
progressistes. 
 
Alexander Eniline 

	  

 
Bulletin d’information du 
Parti du Travail genevois 
Paraît 10 fois par an 
Rédaction, administration 
25 Rue du Vieux-Billard 
Case Postale 16 
1211 Genève 8 
pdt-ge@bluewin.ch 
www.pdt-ge.org 
022 321 79 58 
ccp : 12-8747-5 
mention : encre rouge 
Editeur responsable : 
Alexander ENILINE 
Maquette : 
Alexander ENILINE 
Responsable expédition : 
Sébastien ECUYER 
Ont collaboré à ce numéro : 
René ECUYER, Alexander 
Eniline, Lazaro PARY, Jean-
David CHRISTINAT 
Délai de remise des textes : 
1er mars 2017 
Tarif abonnements : 
1 an : 20,- 
Soutien : 40,- 
Donateur : 60 :- 
 
 



4	   Encre	  Rouge,	  n°	  29	  
	  

International          L’encre rouge 
 

Crépuscule d’une monarchie républicaine 
 
Cet article eût pu avoir été plus 
enthousiaste. Du moins, l’avions 
nous espéré jusqu’au 23 avril à 
20h00. Nous avions cru, à défaut 
de nécessairement croire que 
Jean-Luc Mélenchon se 
retrouverait au deuxième tour, du 
moins dans le fait que c’était 
possible. Objectivement, la 
possibilité existait. Il n’y au eu final 
qu’à peine un peu plus de 2% de 
voix de différence entre Jean-Luc 
Mélenchon et Marine Le Pen. Mais 
le système électoral français est 
ainsi fait que seuls les deux 
candidats arrivés en tête sont 
qualifiés pour le deuxième tour. 
 
Pour une fois, le résultat fut celui 
que les médias bourgeois et les 
instituts de sondage avaient 
prédits ; et leur prophétie fut auto-
réalisatrice : Emmanuel Macron, 
jeune-loup arriviste, ex-banquier 
d’affaires de chez Rothschild, ex-
ministre de François Hollande, 
candidat de l’ultra-libéralisme et du 
vide sidéral, affrontera donc la 
candidate de l’extrême-droite (un 
tribunal français a reconnu qu’il est 
légal de la qualifier de fasciste si 
jamais…) héritière millionnaire 
mais qui prétend être du côté du 
petit peuple qu’elle n’a jamais 
connu, à la tête d’un parti 
d’extrême-droite, fondé par 
notamment plusieurs anciens SS 
et entretenant des liens tout à fait 
troubles avec la fachosphère et 
spéculant sur les pires idées de 
haine de l’extrême-droite, malgré 
son hypocrite « dédiabolisation » 
de façade, Marine Le Pen. Face à 
un tel adversaire, Macron est 
quasiment sûr d’être largement élu 
président de la République le 7 
mai prochain. Singulière 
ironie…Jamais la social-
démocratie n’aura trahi aussi 
effrontément et à aussi large 
échelle. François Hollande aura 
été élu sous le slogan « mon 
ennemi c’est la finance ». Mais lui 
et son premier ministre Manuel 
Valls auront continué très 
exactement la politique néolibérale 
et répressive de Nicolas Sarkozy. 
En pire. Casse du code du travail, 
de la protection sociale, des 
retraites, participations à des 
guerres impérialistes, cadeaux aux 
grandes entreprises, répression 

des luttes populaires…Il n’est 
pas surprenant que cette 
fausse gauche ait attiré une 
haine quasi unanime du 
peuple français, qui n’a pas 
oublié pourtant l’ignominie du 
quinquennat précédent, celui 
de Sarkozy. De ce fait, le 
président sortant, François 
Hollande, s’est résigné à ne 
pas se présenter afin de ne 
pas subir l’humiliation d’être 
recalé dès le premier tour avec 
une petite poignée de 
pourcents. Nicolas Sarkozy et 
Manuel Valls ont été laminés 
aux primaires de leur parti 
respectif. Et le PS et les 
Républicains, les deux partis 
hégémoniques de la Vème 
république jusque là, ont vu 
leurs candidats respectifs à la 
présidentielle faire seulement 
25% de voix cumulées. Du 
jamais vu…Et pour quel 
résultat ? Les électeurs ont 
désormais le choix entre un ancien 
ministre de Hollande, symbole des 
pires politiques néolibérales du 
quinquennat, et une fasciste 
patentée. Si Macron gagne, 
comme il semble assuré de le 
faire, c’est parti pour un nouveau 
quinquennat Hollande. En encore 
pire. 
 
Quid du second tour ? 
 
Quoique, Macron est-il réellement 
sûr d’avoir gagné d’avance ? Son 
arrogance le laisserait penser, et 
en 2002 Jacques Chirac avait été 
plébiscité à 82% face à Jean-
Marie Le Pen. Mais les 
apparences sont trompeuses, car 
Macron n’est pas Chirac, et son 
arrogance pourrait lui jouer des 
tours. De fait, bien des choses ont 
changé depuis 2002. La première 
fois que le FN était présent au 
deuxième tour – ce pour des 
facteurs contingents, c’est-à-dire la 
division du PS, du moins l’avait-on 
pensé alors – avait été un véritable 
traumatisme pour beaucoup 
d’électeurs à un titre ou un autre 
opposés au fascisme. Un « front 
républicain » a pu alors se créer et 
fonctionner, sous le mot d’ordre 
généralisé, à droite comme à 
gauche, « votez Chirac ! ». 
Jacques Chirac lui-même sut se 

conduire avec dignité et 
conscience de la gravité de la 
situation durant la campagne pour 
le deuxième tour…pour ensuite, 
une fois élu, ne tenir aucun 
compte des voix des électeurs de 
gauche ayant voté pour lui, et 
mener une politique de droite 
néolibérale et revancharde. 
Depuis, l’antifascisme apolitique et 
moralisant, « républicaniste », et 
refusant toute analyse des causes 
du succès du FN, a largement eu 
le temps de lasser. 
 
Dans un rapport de forces 
changés au niveau international 
depuis la liquidation du socialisme 
en URSS, la droite est devenue 
plus revancharde et extrémiste 
néolibérale que jamais. La social-
démocratie conduit la plupart du 
temps la même politique. Les 
classes populaires, qui souffrent 
de ces politiques et du chômage – 
ce d’autant que la crise 
systémique du capitalisme, qui 
s’est brutalement déclenchée en 
2008, a encore aggravé la 
situation – n’en peuvent plus, et 
ressentent une haine plus que 
légitime face aux partis de la 
bourgeoisie, fût-ce sous bannière 
social-démocrate, qui mènent une 
politique directement à l’encontre 
de leurs intérêts les plus 
élémentaires..  
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En l’absence d’une conscience 
politique clair, le lavage de 
cerveau néolibéral et anti-
communiste depuis des décennies 
ayant été assez efficace, il n’était 
que trop prévisible que bien des 
gens, poussés par le désespoir, se 
tournent vers l’extrême-droite 
comme vers une illusoire 
alternative. Ce sont les politiques 
néolibérales qui sont le terreau de 
la montée du fascisme. Ce sont 
les quinquennats de Sarkozy et de 
Hollande qui ont fait le lit du FN. 
 
Cette fois-ci, la présence du FN au 
deuxième tour a certes suscité des 
réactions indignées, mais 
tellement en-deçà de ce que nous 
avions pu voir en 2002. Preuve 
d’une banalisation inquiétante du 
FN. A cause de la 
« dédiabolisation » ? Pourtant, le 
FN n’a pas vraiment changé. Pour 
preuve, le président ad-intérim de 
la formation lepéniste, Jean-
François Jalkh, qui a dû céder son 
poste pour cause de propos 
négationnistes révélés par la 
presse (il avait affirmé, 
notamment, que le Zyklon B 
n’aurait soi-disant pas pu avoir été 
utilisé dans une entreprise 
d’extermination de masse…). Et 
pourtant, cet ancien proche de 
Jean-Marie Le Pen est resté vice-
président sous sa fille. 
 
Du côté du camp Macron et des 
médias dominants, on assiste à un 
véritable matraquage : appels 
hystériques pour un plébiscite pour 
Macron, ultimatums et lynchage 
pour ceux qui ne jouent pas le jeu. 
Jean-Luc Mélenchon a notamment 
fait l’objet d’une campagne de 
dénigrement scandaleuse et 
hypocrite de la part 
d’ « antifascistes » de pacotille de 
la toute dernière heure, qui ne 
militent contre le FN qu’une fois 
toutes les quinze ans, uniquement 
en exigeant des classes 
populaires qu’elles votent pour le 
champion du moment de la 
bourgeoisie. On reproche en effet 
à Mélenchon de ne pas avoir 
clairement appelé à voter Macron, 
et d’avoir, au lieu de cela, organisé 
une consultation des membres de 
la France insoumise (avec trois 
options : vote Macron, vote blanc, 
ou abstention…le vote FN n’étant 
pas même envisagé), au lieu de 

décider tout seul au nom de tous, 
comme tous les leaders 
« démocratiques » bourgeois. 
 
Pourtant, si quelqu’un peut faire 
perdre à Macron une élection 
apparemment imperdable, ce n’est 
certes pas Jean-Luc Mélenchon, 
qui en a plus fait pour combattre le 
FN que tous ses calomniateurs 
réunis. Le seul qui le peut, et qui 
semble bien parti pour y arriver, 
c’est Macron lui-même, ainsi que 
ses soutiens médiatiques. Ce à 
quoi nous assistons, ce n’est pas 
un appel à un « Front 
républicain », mais un véritable 
chantage pour plébisciter le 
candidat des banques. Le masque 
de l’antifascisme est en 
l’occurrence bien trop hypocrite et 
risque de ne pas être très efficace. 
Le candidat Macron lui-même, se 
considérant visiblement déjà 
couronné roi de France, a déclaré 
qu’il n’avait aucune concession à 
faire à personne, et exigé 
explicitement de voter pour lui, pas 
seulement pour battre Le Pen, 
mais bien pour plébisciter son 
programme néolibéral et 
antisocial, qu’il a pour but 
d’appliquer quoi qu’il advienne. 
Circonstance embarrassante pour 
lui, étant donné le flou qu’il fait 
planer sur la composition de son 
éventuel futur gouvernement, une 
rumeur a commencé à circuler sur 
le fait que son premier ministre 
pourrait être Laurence Parisot, ex-
présidente du MEDEF. Mme 
Parisot s’est dite intéressée par la 
fonction. Macron n’a pas démenti, 
ni confirmé d’ailleurs. Si elle 
voulait faire gagner Marine Le 
Pen, Mme Parisot ne s’y prendrait 
pas mieux…Manuel Valls a 
également annoncé sa volonté de 
faire partie de la majorité 
gouvernementale. Et il n’est pas le 
seul. Nombre de caciques PS et 
LR des plus détestés ont fait de 
même. Ceux qui ont cru en 
l’absurde promesse de 
« renouveau » de Macron risquent 
fort d’en rester pour leurs 
frais…Oh, et n’oublions pas qu’il 
est aussi le candidat d’Angela 
Merkel et de Wolfgang Schaüble… 
 
Aussi, n’est-il pas étonnant que 
Macron, s’il conserve toujours une 
confortable avance sur Marine Le 
Pen dans les sondages, est d’ores 

et déjà assuré de ne pas 
bénéficier d’un plébiscite à la 
Chirac ; et continue de baisser, 
alors que son adversaire, elle 
progresse. L’écart entre les deux 
se resserre. Face à Macron, 
Marine Le Pen prétend 
hypocritement prendre le parti des 
travailleurs et des classes 
populaires, ce alors que son 
programme est en réalité tout 
aussi libéral et antisocial que celui 
de son adversaire. C’est là une 
vielle astuce des fascistes, se faire 
passer pour des défenseurs des 
travailleurs, alors qu’ils en sont les 
pires ennemis. Mais le fait qu’elle 
se retrouve face à Macron, qui par 
ses manières de petit marquis 
incarne l’arrogance de la 
bourgeoisie dans ce qu’elle a de 
plus détestable facilite la 
manœuvre pour Mme Le Pen. Et 
l’hystérie des médias pro-
macronistes risque en réalité 
d’être contre-productive : ils sont 
susceptibles au contraire de faire 
passer le vote FN pour le seul vote 
protestataire et « antisystème » ; 
et par là de le favoriser. Comme le 
tapage médiatique pour Hillary 
Clinton a en réalité aidé Donald 
Trump à remporter l’élection 
présidentielle étatsunienne. 
 
On voit de ce fait, à gauche, un 
débat assez confus et passionnel 
sur la bonne stratégie à adopter au 
deuxième tour : voter et faire voter 
Macron, puisque le FN est cette 
fois vraiment aux portes du 
pouvoir ; ou bien, ne cautionner ni 
l’un ni l’autre, et s’abstenir, ou bien 
voter blanc. Nous ne prendrons 
pas position dans ce débat. Mais il 
convient peut-être de prendre un 
peu de distance, de le 
dépassionner. La candidate du 
fascisme aux portes du pouvoir 
face à celui des banques comme 
seul choix démocratique, ce n’est 
pas la catastrophe imminente. 
C’est une catastrophe déjà là. 
Impossible à désamorcer. Au 
mieux, une victoire de Macron ne 
serait qu’un répit, dans la mesure 
où la politique qu’il mènera 
certainement ne fera que renforcer 
encore plus le FN, certainement 
pas une victoire réelle de 
l’antifascisme. Et appeler à voter 
pour lui, outre que le coût politique 
serait sans doute trop élevé, dans 
la mesure où un tel appel pourrait  
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passer pour un semi-ralliement à 
son programme, risque 
paradoxalement d’aider un peu 
plus le FN, qui pourrait réussir 
ainsi à passer pour la seule vraie 
opposition face à la « grande 
coalition » UMPS et de tous les 
autres partis… 
 
Et ce serait une illusion terrible de 
croire que la bourgeoisie libérale 
puisse être un quelconque rempart 
solide face au fascisme. Bien plus 
souvent, elle choisit d’être son 
marchepied. Ce qui n’est pas 
étonnant. Le libéralisme bourgeois 
et le fascisme étant des forces 
politiques au service d’une même 
classe. Leurs attaches de classe 
au final les rapprochent bien plus 
que leurs idées ne les éloignent. 
La bourgeoisie peut être plus ou 
moins sincèrement libérale lorsque 
sa domination est assurée ; mais 
elle n’a jamais de scrupule à se 
rallier corps et âme au fascisme 
quand son pouvoir en vient à être 
menacé. Au final, ses privilèges 
comptent toujours plus à ses yeux 
que ses prétendues valeurs. 
L’histoire n’a apporté que bien 
suffisamment de preuve de 
l’inanité de tout « front 
républicain ». Sans prétendre bien 
sûr tirer des analogies directes 
avec la situation de la France 
aujourd’hui, nous donnerons deux 
exemples. Les mencheviks et les 
SR justifiaient la politique de la 
coalition avec les cadets au nom 
de la sauvegarde des libertés 
démocratiques acquises lors de la 
révolution de février. Mais les 
cadets n’hésitèrent pas un instant 
à jeter la bannière de la 
démocratie et des libertés 
individuelles par dessus bord 
lorsque la propriété bourgeoise fut 
sérieusement menacée par la lutte 
de la classe ouvrière ; et afin de 
tenter de défaire les bolcheviks, 
trahirent leurs alliés socialistes 
modérés, mais aussi leurs 
principes constitutionnels, pour se 
rallier au coup d’Etat raté du 
général Kornilov, qui aurait 
restauré le despotisme, qu’ils 
avaient pourtant prétendu 
combattre. Et la droite allemande, 
avec le soutien du SPD, présenta 
le maréchal Von Hindenburg 
comme un rempart contre le 
nazisme. Le KPD refusa de 
marcher dans ce prétendu « front 

républicain » avant l’heure. La 
suite est connue : le président Von 
Hindenburg nomma Adolf Hitler 
chancelier, alors que le NSDAP 
n’avait même pas la majorité au 
Reichstag…Les partis de droite 
sensément « démocratiques » 
cautionnèrent la manœuvre.  
 
Signification pourtant 
tendanciellement 
révolutionnaire 
 
Résultat totalement désastreux de 
ce premier tour, serait-on tenté de 
dire. C’est sans doute s’arrêter aux 
apparences. Le candidat des 
banques faces à celle du 
fascisme, ce n’est pas la seule 
leçon à en tirer. Comme nous 
l’avons dit, les deux partis du 
bipartisme jusque là n’ont vu leurs 
candidats respectifs cumuler que 
quelques 25% des voix seulement. 
C’est du jamais vu dans la Vème 
république. Un véritable désaveu. 
Une défaite majeure. La droite 
n’est certes pas encore aux abois. 
François Fillon arrive troisième, à 
tout juste 2% d’écarts de Mme Le 
Pen. Et il a perdu principalement à 
cause des affaires de 
détournement d’argent public. 
Parce qu’un escroc qui prêche 
l’austérité et la morale aux autres, 
selon l’éternel principe « faites ce 
que je dis, pas ce que je fais », ce 
n’est pas vraiment idéal pour être 
élu président de la république. 
 
Benoît Hamon, en revanche, a été 
véritablement laminé, à tout juste 
un peu plus de 6%. C’est une 
débâcle historique pour le PS. Une 
débâcle qui n’a que peu avoir avec 
la personne du candidat désigné 
par la primaire, mais uniquement 
avec le fait que le PS a perdu 
toute crédibilité de par l’action au 
pouvoir de messieurs Hollande et 
Valls. Benoît Hamon, en 
maintenant sa candidature, porte 
sans doute une très grande part 
de responsabilité dans la présence 
du FN au deuxième tour. S’il s’était 
retiré, nous aurions eu un 
deuxième tour Mélenchon vs. 
Macron ; une configuration 
autrement plus enthousiasmante. 
Mais sa candidature n’avait au 
fond que peu avoir avec la 
présidence de la république. Le 
but était de tenter de sauver le PS, 
en essayant de faire croire qu’il est 

toujours un parti de gauche. Un 
ancien « frondeur » semblait le 
plus indiqué pour la mission. Mais 
il s’agissait visiblement d’une 
mission impossible, qui n’aura fait 
que porter le coup de grâce au PS. 
Le parti fondé par François 
Mitterrand à Epinay en 1971, qui 
aura réussi pendant des dizaines 
d’années à usurper le nom de 
socialiste pour mener plus ou 
moins la même politique que la 
droite au pouvoir, qui aura réussi à 
affaiblir drastiquement le PCF en 
le faisant entrer dans son jeu de 
faux-semblants, qui aura fait tant 
de dégâts au mouvement 
populaire, qui aura imposé l’euro 
et la soumission à l’eurocratie en 
France, ce parti est définitivement 
discrédité et en voie de 
pasokisation irréversible. 
 
Ce seul fait est une bonne 
nouvelle, ne serait-ce que parce 
que la fin du bipartisme et 
l’effacement inéluctable du PS 
ouvrent un champ politique que le 
général de Gaulle avait réussi à 
cadenasser. La déroute du PS, sa 
désintégration prochaine (son aile 
droite veut en effet balancer à la 
poubelle le vieux parti d’Epinay 
pour rejoindre Macron dans une 
recomposition centriste et sans 
plus aucune allusion, fût-ce 
formelle ou hypocrite, à la gauche 
ou au socialisme).  
 
En ce sens, les 19% de Jean-Luc 
Mélenchon, même s’ils ne lui ont 
pas suffi pour être au deuxième 
tour, n’en constituent pas moins 
une grande victoire. C’est la 
première fois qu’un candidat d’une 
gauche authentique fait un score 
aussi significatif, depuis que, il y a 
bien longtemps, Jacques Duclos 
obtenait 21%. La campagne de 
Jean-Luc Mélenchon aura permis 
de politiser des centaines de 
milliers de personnes autour 
d’idées de progrès, de justice 
sociale, de planification 
écologique…qui pourraient 
déboucher sur une rupture 
potentiellement révolutionnaire. 
C’est là une occasion rêvée pour 
les classes populaires de se 
débarrasser de l’hégémonie 
politique de la bourgeoisie, pour 
s’engager derrière leur propre 
organisation, luttant pour leurs 
véritables intérêts et aspirations  
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nécessairement révolutionnaires. 
Reste toutefois à concrétiser cette 
dynamique sur la durée. 
 
Perspectives d’avenir 
 
Quel que soit le vainqueur de 
deuxième tour, un enjeu plus 
important encore seront les 
élections à l’Assemblée nationale. 
Elle détermineront quelle majorité 
en définitive gouvernera la France, 
et pour mener quelle politique.  
 
Avec quelle majorité pourrait 
gouverner Macron ? Celle de son 
mouvement En marche ? Il s’agit 
d’un ectoplasme sans programme 
ni identité politique bien définie. Il 
serait pour le moins improbable 
que cette misérable nébuleuse 
reproduise le succès personnel de 
son champion, qui n’aura été élu 
qu’en tant qu’individu, parce qu’il 
aura été survendu par les médias 
du capital, en gagnant une 
majorité de circonscriptions. Le 
plus probable est que Macron 
arrive à rassembler une coalition 
hétéroclite à partir des derniers 
débris du PS, d’une partie des 
Républicains et d’une poussière de 
centristes, menant à une 
recomposition centriste du champ 
politique français, une sorte de 
« Parti démocrate progressiste 
néolibéral moderniste et 
ectoplasmique » vaguement à 
l’américaine. Il ne s’agirait pas là 
d’une transposition à la France, 
comme d’aucun ont pu l’insinuer, 
du « compromis helvétique » (qui 
au moins se fait entre vrais partis 
historiques, possédant une culture 
politique distincte, une histoire, un 
héritage), mais d’une véritable 
décomposition de la vie politique 
française, de sa berlusconisation. 
Que la bourgeoisie doive se 
résoudre à s’en remettre à un tel 
marais informe en dit long  sur son 
incapacité à continuer à gouverner 
comme par le passé… 
  
Si Emmanuel Macron n’obtient pas 
de majorité à l’Assemblée 
nationale, on s’acheminerait 
probablement vers un blocage. 
Certes, la Vème république 
s’apparente plus à une monarchie 
élective qu’à une véritable 
démocratie, et l’Assemblée 
nationale constitue plus une 
chambre d’enregistrement qu’un 

véritable parlement. Il n’en reste 
pas moins vrai qu’il ne s’agit pas 
d’une monarchie absolue, et que, 
s’il dispose d’une certaine marge 
de manœuvre pour gouverner par 
ordonnances et de l’abus flagrant 
contre la démocratie qu’est le 49.3, 
le président de la république ne 
peut réellement imposer ses vues 
ni légiférer sans majorité au 
parlement. Il peut certes dissoudre 
en tout temps l’Assemblée 
nationale – et cette menace a 
souvent suffi à forcer la main à la 
majorité parlementaire. Mais une 
dissolution ne résoudrait rien, 
puisqu’elle serait suivie d’élections 
anticipées, qui ne donneraient pas 
forcément une majorité plus 
favorable au président en place. 
 
Que se passerait-il si ce scénario 
de blocage venait à se réaliser ? 
Emmanuel Macron avait certes dit 
une fois qu’il manque un roi à la 
France. Peut-être rêve-t-il de 
monter sur le trône sous le nom 
d’Emmanuel Ier, voire même de 
revêtir la pourpre de l’autocrator 
pour régner en monarque absolu ? 
La symbolique a assurément vieilli, 
et cette éventualité semble tenir de 
la pure politique fiction pas très 
sérieuse. Encore qu’il ne faille pas 
sous-estimer la tentation de 
l’oligarchie à recourir à une 
solution autoritaire si elle n’arrive 
plus à dominer comme avant, 
derrière la façade de la démocratie 
et de la république. Il s’agirait 
certes plutôt d’une technocratie 
sans contrôle populaire calquée 
sur celle de la mal-nommée 
« construction européenne » que 
d’une autocratie des temps jadis. 
 
Marine Le Pen, en revanche, n’a 
aucune chance d’obtenir une 
majorité parlementaire. Le FN n’a 
actuellement que deux élus à 
l’Assemblée nationale. Une victoire 
à la présidentielle serait sans 
doute suivie d’une percée aux 
législatives, mais tout de même 
pas du tout au tout. On se 
dirigerait dans le meilleur des cas 
vers une cohabitation houleuse, à 
moins qu’une majorité de droite ne 
décide de tomber son masque 
« républicain » pour faire une 
alliance avec le FN sur une ligne 
néoconservatrice, xénophobe et 
fascisante…Avec Nicolas Sarkozy, 
on y était presque. 

 
Quoiqu’il en soit, une situation de 
blocage au parlement serait un 
signe patent de faiblesse de la 
bourgeoisie, une preuve évidente 
de son incapacité de gouverner 
comme avant. Reste aux classes 
populaires de refuser de continuer 
à être gouverner comme avant, et 
de s’organiser massivement dans 
la lutte pour concrétiser cette 
volonté. 
 
Ou, pour le dire autrement, que 
faire des 19% de Jean-Luc 
Mélenchon ? Ce serait tragique si 
cette dynamique devait se révéler 
éphémère. L’essentiel étant de 
lutter dans la durée, et non pas 
tout miser sur une élection. Mais 
pour concrétiser les objectifs 
révolutionnaires du programme 
que Jean-Luc Mélenchon avait 
porté, est nécessaire une 
organisation solide, capable de 
mener une lutte difficile sur une 
longue durée et jusqu’au bout, 
c’est-à-dire un parti, et pas un 
simple mouvement. Et pour 
réaliser les objectifs ambitieux de 
son programme, il est nécessaire 
de briser totalement le pouvoir des 
monopoles ; c’est-à-dire une 
révolution socialiste, et pas 
simplement citoyenne. En 
particulier, l’idée d’une forme 
organisationnelle telle qu’un 
mouvement sans structure forte, 
uni seulement par l’adhésion à un 
programme, n’est pas nouvelle. 
C’est celle que Julius Martov avait 
prônée naguère. L’efficacité 
révolutionnaire des mencheviks 
étant légendaire, nous ne saurions 
trop prévenir contre la mode de 
faire du nouveau pour faire du 
nouveau, sans tenir compte de 
l’histoire. A ce jeu, on risque 
surtout de réinventer l’eau tiède. 
 
La candidature de Jean-Luc 
Mélenchon n’a pas été portée 
seulement par la France 
insoumise, mais aussi par d’autres 
organisations, et principalement le 
PCF. C’est d’ailleurs dans les 
bastions du PCF qu’il a fait ses 
meilleurs résultats. Nos 
camarades du PCF on là une 
responsabilité énorme devant 
l’histoire. Nous leur souhaitons de 
réussir ce défi. 
 
Alexander Eniline 
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Travailler plus longtemps pour moins de rente – nous disons non !  
 
L’AVS ne doit pas devenir la 
roue de secours du 2ème pilier 
 
Les chambres fédérales ont 
accepté des modifications des 
retraites qui ne corrigent en rien 
les graves défauts du « paquet 
Berset » de 2014. On retrouve tels 
quels la hausse de l’âge de la 
retraite des femmes – une 
économie d’un milliard 300'000 
francs par an sur leur dos –, une 
augmentation de la TVA et la 
baisse du taux de conversion qui 
passe de 6,8% à 6% et signifie 
une dure baisse des rentes du 
2ème pilier. Un savant mélange 
entre les systèmes de l’AVS et du 
2ème pilier ajoute à la confusion et 
annonce de nouveaux coups de 
canif dans l’AVS. C’est d’ailleurs 
ce qui se passe avec la grave 
entorse au principe d’universalité 
de l’AVS puisque les rentes 
deviennent différentes entres 
retraité-e-s actuels et nouveaux. 
 
Certes, les rentes AVS, endiguées 
depuis 1975, vont augmenter de 
70 francs pour les nouveaux 
retraité-e-s et de quelques 3% 
pour les couples. Mais cette 
augmentation est financée par une 
croissance des cotisations AVS de 
0,3%. En plus, cette mini manne 
ne peut absolument pas 
compenser le trou creusé dans le 
deuxième pilier par la baisse du 
taux de conversion. Et même si les 
rentes AVS pour les futurs retraité-
e-s tentent de faire meilleure 
figure, en fin de comptes – et c’est 
ce qui est important – les rentes 
de la prévoyance vieillesse vont 
globalement diminuer. Malgré le 
rôle de roue de secours du 2ème 
pilier que l’on impose à l’AVS ! Il 
faut bien admettre que les 900 
milliards capitalisés dans le 2ème 
pilier restent fragiles et coûteux en 
frais de gestion. Au contraire du 
système de répartition de l’AVS 
qui a fait ses preuves malgré la 
démographie et les crises 
économiques : les cotisations 
encaissées durant un an paient les 
rentes de l’année suivante. 
 
C’est pourquoi, soucieux de 
manifester son attachement 
historique aux principes du 
système sûr de solidarité et de 

transparence de 
l’AVS, de 
combattre les 
dérives et de 
garantir l’équité 
envers les 
femmes, le Parti 
du Travail / POP 
soutient le 
référendum contre 
PV 2020 et lance 
l’idée de faire 
glisser peu à peu 
le 2ème pilier dans 
le premier, tout en 
garantissant les 
droits acquis. 
 
Les caisses de 
pension ne garantissent aucune 
sécurité ! 
 
Avec son initiative populaire 
fédérale “Pour une véritable 
retraite populaire“, le Parti Suisse 
du Travail (PST/POP), en 1969, 
exigeait une Prévoyance vieillesse 
générale et publique, dans laquelle 
les caisses privées de prévoyance 
existant à l’époque devaient être 
incorporées. Cette initiative fut 
combattue violemment et avec 
d’immenses moyens financiers par 
les assureurs privés et les 
banques, par les partis bourgeois, 
mais aussi par le PS et la majorité 
des syndicats. Le Conseil fédéral 
promettait, en instaurant le 
« système des trois piliers », de 
rendre obligatoire la prévoyance 
professionnelle, ce qui contribua 
au rejet de l’initiative lors de la 
votation populaire. 
 
Mais au cours des décennies 
passées, il est devenu de plus en 
plus évident que, pour de larges 
couches de la population, les 
caisses de pension ne 
garantissent pas une réelle 
sécurité. 
 
• Les rendements des capitaux 

économisés dans le 2ème pilier 
sont dépendants de toutes les 
fluctuations et opérations 
spéculatives des marchés 
financiers. 
 

• Pour cette raison, les rentes 
des caisses de pension ne sont 
pas sûres, ce que la crise des 

marchés financiers en 2008 a 
mis en évidence d’une façon 
dramatique, mais ce que 
démontrent également les 
efforts politiques continuels 
pour baisser le taux de 
conversion – et, par 
conséquent, les futures rentes ! 
 

• Les employé-e-s ayant un bas 
salaire ne recevront à leur 
retraite que peu de rente, voire 
aucune rente du 2ème pilier, et 
ils n’auront pas pu non plus 
épargner pour un 3ème pilier. 
Ainsi, le système vanté des 
trois piliers accentue encore les 
différences sociales déjà 
existantes ! 
 

• Bien qu’ils ne puissent pas 
garantir leurs rentes, beaucoup 
d’assureurs privés réussissent 
à tirer de grands profits de la 
prévoyance professionnelle ! 

 
Un demi-siècle plus tard : une 
nouvelle initiative populaire du 
PST/POP 
 
Il est temps de reprendre la lutte 
pour une Prévoyance vieillesse 
viable et sûre. Ainsi, le Parti 
Suisse du Travail (PST/POP) a 
élaboré une nouvelle initiative 
populaire qui prend en compte la 
réalité actuelle. Le PST/POP invite 
les organisations intéressées à 
lancer en commun cette initiative : 
 
• La prévoyance professionnelle 

(2ème pilier, partie obligatoire) 
doit être intégrée dans le l’AVS 
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• (1er pilier). L’AVS est un 

système stable : les cotisations 
versées durant une année 
paient les rentes de l’année 
suivante (système de 
répartition). 
 

• Les futures rentes AVS doivent 
être fortement augmentées. La 
Constitution fédérale stipule 
déjà maintenant : « Les rentes 
doivent couvrir les besoins 
vitaux de manière appropriée », 
et, conjuguées avec la 
prévoyance professionnelle, 
doivent « permettre à l’assuré 
de maintenir de manière 
appropriée son niveau de vie 
antérieur ». Pour que cela ne 
reste pas lettre morte, l’initiative 
du PST/POP définit une rente 
minimale (indexée) de la 
nouvelle AVS de 4'000 francs. 

 
Comment  réaliser la transition 
vers le nouveau système ? 
 
La nouvelle Prévoyance vieillesse 
sera mise en place 
progressivement en même temps 

que l’ancien système disparaîtra 
au même rythme (la nouvelle 
initiative du PST/POP se base ici 
en partie sur des travaux du 
“Réseau de réflexion CH“) : 
 
• Dès l’acceptation de l’initiative, 

il n’y aura plus de versements 
dans les caisses de pension. 
Toutes les cotisations des 
employé-e-s et employeurs 
seront dès lors versées dans la 
nouvelle AVS. 
 

• Les caisses de pension 
existantes continueront à 
administrer le capital déjà versé 
par les assuré-e-s et leur 
paieront après leur retraite une 
rente correspondant à ce 
capital. Ainsi, les droits acquis 
seront respectés. 
 

• Les rentes AVS seront 
calculées d’une part en fonction 
du nombre d’années de 
cotisation dans l’ancienne AVS, 
d’autre part en fonction du 

nombre d’années de cotisation 
dans la nouvelle AVS. 
 

• La transition vers le nouveau 
système sera achevée lorsque 
les personnes ayant cotisé à la 
nouvelle AVS depuis le début 
de leur activité arriveront à la 
retraite, c’est-à-dire au bout 
d’une génération. 
 

• Mais déjà dans les 10 ans 
suivant l’acceptation de 
l’initiative, les rentes AVS 
seront adaptées de sorte que 
tous et toutes les retraité-e-s 
reçoivent une rente (2ème pilier 
compris) d’au moins 4'000 
francs ; ce qui correspond à la 
future rente minimale de l’AVS. 

 
Il est inadmissible que dans un 
des pays les plus riches du monde 
de nombreux retraité-e-s doivent 
vivre juste au seuil du minimum 
d’existence ! 
 
Parti Suisse du Travail / Parti 
Ouvrier Populaire 

 
 
 
L’intiative « Pour une caisse d’assurance maladie et accidents genevoise publique à but 
social » déjà à 5'000 signatures ! 
 
Le 15 mars dernier, le Parti du 
Travail avait lancé une initiative 
populaire constitutionelle 
cantonale intitulée « Pour une 
caisse d’assurance maladie et 
accidents genevoise publique à 
but social ». Nous partions du 
constat qu’il n’est que trop urgent 
de faire quelque chose pour 
changer le système d’assurance 
maladie, pour se débarasser des 
caisses privées, de leurs arnaques 
et de leurs primes qui augmentent 
chaque année en rapport avec rien 
et pour atteindre des montants de 
plus en plus astronomiques. 
 
La solution que nous proposons 
est la plus simple, pouvant être 
appliquée immédiatement à 
l’échelle cantonale. A savoir, la 
création d’une caisse d’assurance 
maladie publique – appartenant 
donc à la collectivité, pas à des 

actionnaires – et à but social, étant 
obligée de ce fait de travailler au 
service de ses assurés, plutôt que 
des les escroquer au nom du 
profit.  
 
La création d’une telle caisse 
serait en soi une avancée 
appréciable, sans ête une mesure 
révolutionnaire. Elle permettrait 
d’offrir des meilleures prestations, 
pour des primes moins chères que 
les caisses privées ; dans la 
mesure où elle ne viserait pas le 
profit, n’aurait pas de frais de 
publicité, ni de frais de lobbying 
(elle n’utiliserait pas l’argent de 
nos primes pour payer des 
affiches contre tout projet de 
réforme du système de santé un 
tant soit peu social !). 
 
Notre initiative a reçu un accueil 
très positif de la population, preuve 

du fait qu’elle répond à une réelle 
aspiration des classes populaires, 
à un réel besoin. De fait, il n’est 
guère nécessaire de convaincre 
les citoyens de la signer. Nous 
sommes d’ores et déjà pas loin 
des 5'000 signatures.  
 
Vous aussi, soutenez notre 
juste combat.Signez et faites 
signer notre initiative ! 
 
Alexander Eniline 
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I. Hommage au Centenaire  de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre 

Le Centenaire de la victoire de la 
Grande Révolution Socialiste 
d’Octobre, (1917-2017),  célébré 
à travers le monde par la 
conscience de l’humanité dans le 
sens le plus élevé, a lieu au 
moment où le système capitaliste 
mondial  est ébranlé par une 
crise générale ayant de multiples 
facettes: crise alimentaire, crise 
financière, crise écologique  crise 
de la dette, crise des réfugiés, 
qui débouchent aux guerres 
néocoloniales de rapine contre 
les pays de la périphérie pour 
préserver leurs intérêts 
géopolitiques et leur stratégie 
expansionniste pour la conquête 
du monde. 
Au seuil du XXIe siècle, la classe 
ouvrière et les travailleurs-
esclaves du capital, les paysans 
sans terre et les peuples 
autochtones dépouillés de leurs 
terres et privés de ses 
ressources naturelles, 
notamment les esclaves de la 
globalisation de tous les  coins 
du monde rendent  un fervent 
hommage au glorieux centenaire 
de la grande révolution 
bolchevique et au 147ème 
anniversaire de la naissance de 
Lénine (Vladimir Illich Oulianov, 
né en 1870) 
Or, par sa grandeur sociale, sa 
dimension historique et son  
dynamisme dialectique, la 
grande révolution bolchevique 
d’octobre, qui provoqua  la 
rupture fatale entre le système 
capitaliste mondial et le premier 
Etat socialiste, s’inscrit dans la 
marche de l’histoire. 
Par ses dimensions historiques, 
la victoire des bolcheviks contre 
la bourgeoise  a montré au 
monde que les contradictions 
antagoniques entre le capital  et 
travail, entre les  travailleurs et 
les capitalistes, sont 
irréconciliables. Qu’il n'existe pas 
historiquement une autre 
alternative objective et réelle au 
capitalisme prédateur et 
destructeur de l'humanité que 
celle du socialisme scientifique. 
Le legs immortel de cet 
événement sans comparaison 
dans l'histoire de la lutte de 
classes entre opprimés et 

oppresseurs, consiste à avoir 
ouvert, pour la première fois, la 
brèche dans l'hégémonie du 
capitalisme mondial, en 
démontrant à l’humanité que 
l'esclavage et l'oppression de 
l'homme par l'homme ne 
pouvaient pas être perpétués 
éternellement. 
Le Centenaire de la révolution 
socialiste d’octobre nous 
apprend que, l’histoire du 
capitalisme en tant que formation 
économique et sociale 
historiquement déterminée, c’est 
l’histoire de la contradiction 
fondamentale entre le caractère 
social de la production et la 
forme privée capitaliste 
d’appropriation de la richesse 
créée par le travail, 
l’intensification de l’exploitation 
des travailleurs, la 
suraccumulation du capital, 
cause matérielle et origine 
historique de toutes les crises 
débouchant inévitablement sur 
des guerres impérialiste pour le 
partage du monde et 
l’appropriation de ressources 
naturelles et stratégiques des 
peuples de la périphérie. 
Pour Lénine la méthode 
dialectique d’analyse marxiste 
n’est pas un dogme ; mais un 
guide pour l’action qui nous 
permet de comprendre la 
contradiction fondamentale du 
capitalisme, à savoir, la 
contradiction entre le caractère 
social de la production et le 

caractère privé de l'appropriation 
capitaliste. 
 
Ces contradictions antagoniques 
entre le Capital et le Travail, 
deux faces d’une même réalité 
économique et sociale, les 
attaques des capitalistes contre 
les travailleurs qui intensifient 
toujours plus l’exploitation de 
l’homme par l’homme ne 
pourraient être résolues que par 
la révolution sociale. 
La révolution bolchevique 
d’Octobre n’a fait que confirmer 
la conception matérialiste de 
l’histoire, selon laquelle  le 
système capitaliste est un 
organisme social qui naît, 
grandit, se développe, se 
transforme et meurt par ses 
propres contradictions internes. 
Ce qui met en évidence que la 
transition du capitalisme vers le 
socialisme est historiquement 
une nécessité objective. 
 
II Le chemin parcouru. 
 
Pour mieux comprendre la cause 
historique et l’origine sociale de 
la grande révolution socialiste 
d’Octobre qui ébranla le monde, 
il conviendrait de retracer le long 
et difficile chemin, mais glorieux, 
parcouru par le Parti bolchevik 
d’un Congrès à l’autre, d’une 
Conférence à une autre et 
traversant d’un pays à un autre, 
sous la direction du grand 
révolutionnaire que fut Lénine. 

	  

	  
Lénine proclame le pouvoir soviétique, Petrograd, Palais Smolny, 27 
octobre 1917 
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On ne pourrait pas concevoir la 
dimension historique de  la 
révolution que dans l’action et 
lutte des ouvriers et paysans 
liée à la personnalité de Lénine. 
La révolution s’est identifiée 
avec Lénine et vice-versa.  
 
Dès son jeune âge le fondateur 
du bolchevisme s’engagea 
dans l’action révolutionnaire 
dans sa Russie natale.  
 
Dans le courant 1887, en 
apprenant l’arrestation et  
exécution de son frère ainé 
Alexandre, militant du Parti 
« Volonté du peuple »  qui 
participa au complot contre le 
tsar Alexandre II; le jeune 
Lénine (il  avait 17 ans) 
déclara : «Non, nous ne 
suivront pas cette voie ». Cette 
autre voie n’était que celle de la 
ligne marxiste révolutionnaire 
qui condamne toute forme de 
terrorisme comme moyen de 
lutte politique. 
 
Pour son activité politique, 
Vladimir Illich Lénine fut 
condamné à l’exil en Sibérie et 
il s’est établi au bord de la 
grandiose rivière Léna (d’où le 
surnom Lénine), et par un 
hasard du destin il rencontra 
une autre exilée, Nadejda 
Kroupskaïa, qui deviendra son 
épouse fidèle et conséquente 
jusqu’aux derniers jours de sa 
vie et de son combat pour le 
socialisme. 
 
Dans le courant de l’année 
1900, Lénine part avec son 
épouse en Suisse. L'exilé russe 
le plus célèbre passa plus de 
17 années en Europe, tant à 
Genève, Berne et Zurich, ainsi 
qu’à Paris, Bruxelles, Londres, 
où  il rencontra nombre d’exilés 
russes et avec qui il organisera 
un parti révolutionnaire. 
 
Dès la publication en 1902 de 
sa brochure Que faire ? , 
Lénine engagea de longues 
polémiques avec le Rabotchie 
Dielo, journal de l’Union de lutte 
pour la libération de la classe 
ouvrière, fondée en 1895 à St-
Petersburg, sur son l’initiative. 
 

Que faire ? , s’inscrit dans la 
longue et tenace lutte contre 
les positions idéologiques et 
tactiques des social-
démocrates russes et plaide 
pour la création d’un parti 
ouvrier qui prendrait sa source 
dans la doctrine  marxiste et 
deviendrait le germe d’un parti 
révolutionnaire du prolétariat 
russe. 
 
Depuis sa création, l’Union de 
lutte  joua un rôle décisif dans 
l’organisation et la préparation 
du premier Congrès du Parti 
ouvrier social-démocrate de 
Russie. Durant printemps 
de1898, les délègues se 
réunirent dans la clandestinité à 
Minsk, en Biélorussie. 
 
Ce premier Congrès s’était fixé 
comme stratégie de lutte, 
d’abord  l’élaboration d’une 
plateforme du parti ouvrier 
russe dont  «l’objectif politique 
immédiat ne peut-être que le 
renversement de l’autocratie 
impériale et, subséquemment 
la conquête du pouvoir 
politique, formidable instrument 
pour transformer la société. » 
 
Dans son ouvrage intitulé  Qui 
sont les amis du peuple et 
comment ils luttent contre les 
social-démocrates, le paladin 
de la révolution bolchevique 
écrivait ceci: « L’activité 
politique de la social-
démocratie consiste à organiser 
le mouvement ouvrier russe et 
transformer (la lutte isolée, 
révoltes et grèves en ordre 
dispersé par les ouvriers) en 
une lutte cohérente de toute la 
classe ouvrière russe pour 
transformer la première guerre 
mondiale en la lutte de classe 
pour abattre l’absolutisme et 
vers la victoire de la révolution 
communiste ». Œuvres  
complètes t. I. pp.323-324. 
 
L’émancipation, de la clase 
ouvrière, -disait sans cesse  
Lénine,- doit être l’œuvre des 
travailleurs eux-mêmes. 
 
La libération de la classe 
ouvrière exige la prise de  
conscience de classe en soi et 
en clase pour soi, c'est-à-dire 
en un acteur de l’histoire, 

capable de  comprendre la 
contradiction irréconciliable 
entre les intérêts des ouvrières 
et les intérêts de la clase 
capitaliste et transformer le 
monde profondément injuste, 
socialement dégradant et 
moralement condamnable. 
 
Le II Congrès du Parti ouvrier 
social-démocrate de Russie, 
tenu à Bruxelles durant juillet –
août 1903, marqua l’éclatement 
du P.O.S.D.R. entre partisans 
de Lénine et les partisans de 
Martov (Menchevik), donnant  
la naissance du Parti bolchevik 
qui deviendra  l’avant-garde de 
la classe ouvrière et paysans, 
sur la base du premier 
programme marxiste adopté 
par le Congrès. 
 
Cela étant dit, les travaux du II 
Congrès se déroulèrent dans 
un contexte d’une lutte 
idéologique et politique sans 
merci entre les révolutionnaires 
qui défendaient la ligne 
marxiste et les opportunistes 
social-démocrates qui 
réduisaient le rôle de la classe 
ouvrière à la revendication pour 
l’amélioration des «conditions 
économiques ». 
 
Depuis son premier numéro, 
l’Iskra (étincelle), journal fondé 
par Lénine en 1900, devenu 
l’organe politique de 
propagande marxiste parmi les 
masses et travailleurs les plus 
conscients joua un rôle 
important dans la convocation  

	  

	  
Julius Martov, leader des 
Mencheviks 



12	   Encre	  Rouge,	  n°	  29	  
	  

Histoire                 L’encre rouge 
    
 
du II Congrès et a combattu 
sur le plan idéologique le 
«courant économiste » 
 
« Lors de l’élection des 
organes dirigeants, les 
participants au Congrès se 
divisèrent en partisans de 
Lénine (la majorité) et en 
partisans de Martov (la 
minorité). Autrement dit, en 
une tendance révolutionnaire 
et une tendance opportuniste, 
qui entrèrent dans l’Histoire 
sous le nom de bolcheviks (du 
russe bolchinstvo, 
« majorité ») et de menchéviks 
(de menchinstvo, «minorité »). 
Voir le P.C.U.S. D’un Congrès 
à l’autre, p. 17 
 
Dans la préface de son 
importante œuvre, intitulé Un 
pas en avant, deux pas en 
arrière, Lénine analyse la 
signification politique de la 
division du parti en 
« Majorité » et « Minorité ». Il  
souligna ainsi que « la 
première question est celle du 
point de départ de la lutte 
dans notre Parti, de son 
origine, de ses causes, de son 
caractère politique 
fondamental. La deuxième est 
celle du résultat final de cette 
bataille, de son issue, du bilan 
que l’on obtient en 
additionnant tout ce qui a trait 
aux principes et en 
soustrayant tout ce qui a trait  
aux mesquines querelles » ; 
« La deuxième question 
concerne la signification de 
principe de la position de la 
nouvelle Iskra en matière 
d’organisation, pour autant 
qu’il s’agisse vraiment d’une 
position de principe ». Voir 
Œuvres choisies, Vol. I, p. 
263. 
 
Il ressort que la doctrine 
marxiste révolutionnaire s’est 
forgée, hier comme 
aujourd’hui, dans la lutte sans 
merci contre le dogmatisme, le 
révisionnisme, l’infantilisme, 
défendu par les sociaux-
démocrates dans le 
mouvement ouvrier. 
 

Le III Congrès du parti ouvrier 
social démocrate de Russie, 
en avril 1905 s’est déroulé 
dans de nouvelles conditions 
historiques. C’était la première 
révolution démocratique 
bourgeoise (janvier 1905), qui 
s’est soldé par la massacre 
par le pouvoir tsariste de la 
manifestation pacifique des 
ouvriers de Petersburg, 
connue dans l’historie de la 
révolution comme le 
«dimanche rouge». 
 
« La manifestation qui avait 
comme mot d’ordre « la paix 
et du pain» s’est vite 
transformé en mouvement 
révolutionnaire ». Voir 
Dominique Colas, Lénine 
politique, Ed. Fayard. p.27. 
 
Comme tout mouvement 
révolutionnaire, la révolution 
démocratique de 1905 avait 
conduit vers le changement du 
rapport de forces en Russie, 
qui mènera, quelques années 
plus tard, en 1917, à 
l’effondrement de la 
Monarchie et à l’abdication du 
tsar Nicolas II. 
 
C’est la première foi que, 
grâce à la lutte  révolutionnaire 
surgirent les Soviets de 
députés ouvriers de Petrograd 
au sein du gouvernement 
provisoire. Cet événement 
nous rappelle la révolution 
démocratique bourgeoise  du 
9 d’avril 1952 en Bolivie, dont 
le mérite consiste d’avoir 
décrété les nationalisations 
des mines, la Reforme agraire 
et le vote universel. 
 
La nouvelle situation 
révolutionnaire exigeât du 
Parti de définir sa position 
politique dans le processus de 
la révolution bourgeoise. Lors 
du Congrès à Londres les 
Mencheviks plaidaient pour la 
réforme et  pour la 
réconciliation avec la 
bourgeoisie. Pour les 
bolcheviks, dirigés par Lénine, 
la tache consista de préparer 
et organiser une insurrection 

armée, comme unique moyen 
pour renverser l’autocratie  
Encore, dans son ouvrage, 
intitulé Deux tactiques de la 
social-démocratie dans la 
révolution 
démocratique,  Lénine, à partir 
de son analyse des décisions 
du III Congrès, élabora la 
tactique d’un parti 
révolutionnaire, répondant  à 
une situation concrète et 
déterminée par le rapport des 
forces entre la bourgeoisie et 
le prolétariat et paysannerie 
dans une situation concrète. 
 
Conformément à la Résolution 
adoptée par le III Congrès du 
P.O.S.D.R, les bolcheviks, 
entre autres,  exigèrent  des 
conditions précises de la 
participation de la social-
démocratie au Gouvernement 
révolutionnaire provisoire issu 
de la révolution démocratique 
bourgeoise. 
 
« Ces conditions 
indispensables de cette 
participation sont: le contrôle 
rigoureux du parti sur ses 
mandataires et la sauvegarde 
constante de l’indépendance 
qui, aspirant à une révolution 
socialiste totale», Lénine, 
Ouvres complètes, Editions du 
Progrès, Moscou, 1975, p. 455 
 
Pour les bolcheviks, l’unité de 
volonté politique entre la 
classe ouvrière et la 
paysannerie est une condition 
essentielle pour la victoire de 
la révolution. La victoire du 
peuple sur la bourgeoise 
n’était pas possible que grâce 
à l’alliance de la classe 
ouvrière avec la paysannerie.  
 
VI Congrès du P.OS.D R., 
juillet-aout 1917. 
 
Le VI Congrès s’est ouvert 
dans des nouvelles conditions 
historiques ayant comme 
tache immédiate: la révolution 
socialiste. Sous le 
soulèvement des ouvriers et 
des soldats en armes, éclata  
la révolution démocratique 
bourgeoise de février 1917,  
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entraînant  la fin de la monarchie 
en Russie et la création d’un 
Gouvernement provisoire.  

 
En février - octobre 1917, il y a 
eu en Russie un double pouvoir, 
celui des exploités dans les 
Soviets et celui de la bourgeoisie 
dans le Gouvernement 
provisoire. 

 
Or, le parti bolchevik se voit 
confronté à la dualité de pouvoir. 
Les Soviets des députés ouvriers 
et soldats d’une part et le 
Gouvernement provisoire 
bourgeois de l’autre. 

 
Que faire ? Passer de  la 
révolution démocratique 
bourgeoise  à la révolution 
prolétarienne. Ce passage d’une 
phase à une autre n’était qu’un 
saut dans la marche de l’histoire. 

 
Pour Lénine, le problème ne peut 
être résolu que par la dictature 
du prolétariat et de la 
paysannerie, sous la devise: 
s’emparer du pouvoir et le garder 
jusqu’à la révolution socialiste et 
instaurer en Russie l’équivalent  
de la Commune de Paris de 
1871. 

 
III  Retour de Lénine. 

 
Au moment de la révolution 
démocratique bourgeoise du 
février 1917, le couple Lénine, se 
trouva à Zurich, tout en 
cherchant la voie la plus rapide 
et sûre pour son retour en 
Russie. 

 
Selon les historiens, Lénine 
quitte son exil à Zurich le 28 
mars 1917, traverse, dans un 
train bénéficiant du statut 
d’extraterritorialité, voire, 
organisé par l’Allemagne, et 
connu comme le wagon plombé, 
gagne la Suède et arrive à 
Petrograd le 4 avril 1917. 
Depuis, ses adversaires de 
classe l’accusèrent  sans cesse, 
d’être un agent de l’Allemagne 
en guerre contre la Russie. 

 
«Lénine arriva à Petrograd par le 
gare de Finlande où il fut 
accueilli par de nombreux 

militants de son 
Parti ». Après 
avoir prononcé un 
discours et salué 
la révolution russe 
il quitte la gare 
sous le son de 
Marseillaise». D. 
Colas, p.40. 

 
Au lendemain, 
Lénine exposa à 
la Conférence des 
Soviets ses 
célèbres Thèses 
d’avril, un vaste 
programme pour 
la prise du pouvoir 
et le transfert de tout le pouvoir 
aux Soviets, qu’il avait rédigé 
dans le train qui traversa 
l’Allemagne. 

 
C’est  la situation en pleine 
mutation. En août 1917 éclata le 
coup d’Etat militaire dirigé par 
Kornilov,  ébranlant davantage 
l’autorité du Gouvernement 
provisoire, tandis que celle des 
bolcheviks s’est renforcée. Vu la 
situation, Lénine entra, une fois 
plus, dans la clandestinité et il se 
refugie dans une hutte où il a 
écrit son ouvrage le plus 
important : L’Etat et la 
Révolution. 

 
Estimant que les conditions 
objectives et subjectives étaient 
donnés et donc que la crise était 
mûre, Lénine revint 
clandestinement à Petrograd 
pour lancer une insurrection et 
s’emparer du pouvoir – instant 
suprême de tout la révolution. 

 
Voici ce qu’il ressort du Procès 
verbal du Comité Central 
(bolchevik)  du P.O :S.D (b) R au 
16 octobre 1917. 

 
Le grand stratège et tacticien de 
la révolution déclara ceci:« la 
situation est claire: ou bien la 
dictature de Kornilov, ou bien la 
dictature du prolétariat et des 
couches pauvres de la 
paysannerie » ; «Les masses ont 
donné leur confiance aux 
bolcheviks et exigent d’eux non 
pas des paroles, mais des actes, 
une politique résolue aussi bien 

dans la lutte contre la 
guerre  que dans la lutte contre 
la désorganisation économique». 

 
« De l’analyse politique de la 
lutte des classes en Russie et en 
Europe découle la nécessité de 
la politique la plus résolue, la 
plus active, c'est-à-dire 
uniquement l’insurrection 
armée». Lénine, Œuvres 
complètes, T.I. pp.195-196. 

 
Par lettre du 24 octobre 
adressée à ses camarades du 
Comité Central, le fondateur du 
premier Etat socialiste 
écrivait, « il faut à tout prix, ce 
soir, cette nuit, arrêter le 
gouvernement, après avoir 
désarmé  les élèves-officiers. La 
crise est mure. On ne peut pas 
attendre. On risque de tout 
perdre». 

 
«L’histoire ne pardonnera pas 
l’ajournement aux 
révolutionnaires qui peuvent 
vaincre aujourd’hui (...) Ils 
risqueraient de perdre beaucoup 
demain » ; «  Attendre pour agir 
c’est la mort». Ecrit le 24 octobre 
(6 novembre) 1917. Œuvres 
complètes. T.26, pp.240-241. 
 

C’est encore à Lénine qui revient 
le mérite d’avoir organisé et 
déterminé le moment précis de 
l’insurrection armée, sous la 
devise: Tout le Pouvoir aux 
Soviets.  
 
« Le Soviet de députés ouvriers 
n'est pas une organisation de type 
syndical comme la bourgeoisie le  

	  

	  
Lénine rédige l’Etat et la révolution dans la 
clandestinité, à Razliv, Finlande 



14	   Encre	  Rouge,	  n°	  29	  
	  

Histoire                L’encre rouge 
       

voudrait. Le peuple le voit d’un 
autre angle, il le voit à juste titre 
comme un organe du pouvoir 
politique, le peuple voit que le 
chemin pour sortir de la guerre 
c’est le triomphe des Soviets de 
députés ouvriers. C'est le type 
de l'État avec lequel est 
possible d'avancer vers le 
socialisme. Qu'un groupe 
prenne le pouvoir ne signifie 
pas grande chose. La 
révolution russe a déjà atteint 
une phase le plus haute : il ne 
peut pas y avoir un autre 
pouvoir que celui des Soviets, 
et c'est ce que craint la 
bourgeoisie. Tant que les 
Soviets ne prennent pas le 
pouvoir, nous ne le prendrons 
pas ». (V.I. Lénine : Conférence 
du  POSDR (B) de la ville de 
Petrograd, le 14-22 avril 1917) 
 
Les Soviets de députés ne 
furent pas une organisation de 
type syndical, mais ils ont 
incarné l'essence de la 
Commune de Paris... 
 
La question politique et 
stratégique de toute révolution 
est celle du pouvoir politique. 
Ce problème fondamental ne 
peut être résolu que par la 
dictature démocratique 
révolutionnaire du prolétariat et 
la paysannerie, tranchant ainsi 
le dépassement de la dualité du 
pouvoir entre les Soviets et le 
gouvernement provisoire. 
 
Or, le prolétariat et les paysans, 
sous la direction du parti 
bolchevique se trouvaient 
devant le moment de l’histoire 
d’être ou ne pas être, de 
vaincre ou être vaincu, résister 
ou succomber, gagner ou 
perdre, périr jusqu’au dernier. 
Et l’histoire les jugera. Enfin, le 
24 octobre, il donna, par écrit 
l’ordre de déclencher 
l’insurrection sans tarder et 
d’arrêter le gouvernement 
provisoire. 
 
Le 7 novembre 1917, (25 
octobre selon l’ancien 

calendrier) sous la direction de 
son avant-garde politique le 
parti bolchevik, guidé par le 
Grand Lénine, les ouvriers, les 
paysans et les gardes rouges 
de Petrograd (Saint-
Pétersbourg) ont pris par 
assaut le Palais d'Hiver, siège 
du Gouvernement Kerenski. 
 
Au lendemain s’ouvre le II 
Congrès des Soviets (26 
octobre) tenu à l’Institut 
Smolny (l’ancien Monastère du 
Tsar et devenu un musée de la 
révolution) et siège le nouveau 
pouvoir soviétique, d'où, dans 
sa qualité de Président du 
Conseil des Commissaires du 
Peuple, le grand Lénine a 
solennellement proclamé 
devant le monde la victoire de 
la révolution socialiste et que le 
pouvoir des ouvriers, des 
soldats et des paysans est aux 
mains du Comité 
révolutionnaire militaire - 
Organe des Soviets. 
 
Entre autres, il disait « Le 
Gouvernement provisoire est 
destitué. Le pouvoir d’Etat est 
passé dans les mains de 
l’organe du Soviet des députés 
ouvriers de Petrograd 
 
Vive la révolution des ouvriers, 
des soldats et des paysans. 
 
Car pour la première fois, ce 
n’est pas une minorité, ce ne 
sont pas uniquement les 
capitalistes et les oligarques  
(...) C’est la masse véritable, 
l’immense majorité des 
travailleurs et paysannes qui 
vont édifier eux même une vie 
nouvelle sans classes, ni 
exploiteurs ni exploités. 
 
Lors  de son deuxième 
Congrès des Soviets des 
députés ouvriers et soldats, le 
nouveau Gouvernement 
soviétique, entre ses premières 
mesures d'importance 
historique, a promulgué deux 
Décrets sur la paix et sur la 
Terre. A ce moment où les 

puissances néocoloniales ont 
déclenché des guerres pour le 
pillage des ressources 
naturelles des peuples, ce deux 
Décrets ont toute leur actualité. 
 
Par le Décret sur la paix, le 
pouvoir des Soviets proposa 
aux puissances belligérantes 
une paix juste et immédiate, 
sans annexions, sans 
rattachement par la force et 
sans contributions de guerre. 
 
Par le Décret sur la terre, le 
pouvoir des Soviets issu de la 
révolution ouvrière et paysanne 
décida l’abolition de la propriété 
des propriétaires fonciers sur la 
terre sans indemnités. 
 
Le droit de la propriété privée 
de la terre est aboli  et devient  
bien national et distribuée  en 
jouissance à tous ceux qui la 
travaillent. 
 
C’est ainsi, dans ce jour 
mémorable s'est écrite l'une 
des épopées les plus belles et 
grandioses dans l'histoire de 
l'humanité. 
 
Lazaro Pary  
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Premier, mais ...  

Bilan non-exhaustif ... de la traite 
des Noirs à la 1ère guerre du 
Golfe ...  
 
èTraite des noirs aux 17ème et 
18ème siècles => 10 000 000 
morts  
èLiquidation des indiens 
d’Amérique de 1500 à 1860 => 70 
000 000 morts  
èGuerre de Crimée => (France et 
Grande-Bretagne contre Russie) 
en 1854 252 000 morts dont 100 
000 Russes, 93 000 Français, 22 
000 Anglais, 35 000 Turcs et 2 000 
Piémontais  
èGuerre de Sécession 
américaine 1860-1865 => 617 000 
morts  
èGuerre de 1870 (France contre 
Allemagne) => 220 000 mort  
èCommune de Paris en 1871 => 
20 000 morts  
èColonisation de l’Algérie par la 
France en 1840 => 10 000 morts  
èColonisation de l’Afrique par la 
France au 19ème siècle => 112 
000 morts  
èColonisation du Congo par la 
Belgique au 19ème siècle => 1 
000 000 morts  
èGuerre États-Unis - Espagne en 
1898 => 100 000 morts  
èGuerre des Boers en Afrique du 
Sud en 1900 => 57 000 morts dont 
35 000 Boers et 22 000 Anglais  
èGuerre 1914-1918 => 10 000 
000 morts  
èGuerre d’Espagne 1936-1939 
=> 410 000 morts  
èGuerre 1939-1945 => 50 000 
000 morts  
èRépression de l’armée française 
à Madagascar en 1948 => 80 000 
morts  
èGuerre d’Algérie => 380 000 
morts dont 350 000 Algériens et 30 
000 Français  
èGuerre d’indépendance du 
Vietman (France-Vietnam) => 3 
107 000 morts 500 000 
Vietnamiens et 100 000 Français  
èGuerre du Vietnam (États-Unis-
Vietnam) => 1 000 000 morts dont 
750 000 Vietnamiens, 57 000 
Américains, 200 000 Sud 
Vietnamiens et 500 000 civils  
èRépression anti-communiste en 
Indonésie en 1965 => 500 000 

morts  
èRépression mai 68 en France 
=> 4 morts  
èMassacre d’étudiant à Mexico 
avant J.O. de 1968 => 400 mort 
èGuerre de Biafra 1966-1969 => 
1 000 000 morts  
èDictature au Chili 1973-1990 => 
3167 morts  
èDictature en Argentine 1976-
1982 => 30 000 morts  
èGuerre des Malouines => 1005 
morts  
èUsine explosée à Bhopal (Inde) 
en 1984 => 2900 morts  
èGuerre du Golfe en 1991 => 160 
022 morts dont 160 000 Irakiens et 
22 Alliés  
 
Total : 147 337 051 morts  
 
Cette comptabilité n’inclut pas :  
 
les millions de morts de faim du 
tiers-monde (même si la 
communauté européenne détruit 
des stocks de nourriture) dans le 
tiers-monde, les morts de misère 
et la criminalité induits par les 
"mesures de redressement" du 
front Monétaire International (pas 
de chiffres). Les morts explosés 
sur les mines fabriqués par des 
industries occidentales (toutes les 
armées posent des mines). Les 
100 000 morts et plus de la guerre 
civile colombienne qui dure depuis 
1948 (il s’agit d’affrontements 
locaux n’ayant soi-disant rien à 
voir avec le capitalisme). Les 
dizaines de milliers de morts de la 
révolution française, révolution 
bourgeoise par excellence, parce 
qu’il faut bien des morts pour 
l’évolution. Les millions de morts 
des guerres de Napoléon (folie 
mégalomanique d’un Corse). Les 
millions de morts de la partition de 
l’Inde en 1947, en admettant qu’il 
s’agisse exclusivement d’une 
affaire religieuse (hindouistes 
contre musulmans) et non pas 
d’une manipulation de l’empire 
britannique, ce qui reste à 
démontrer. Les 800 000 morts de 
la guerre Irak-Iran de 1980 à 1988, 
guerre religieuse et nationaliste, en 
admettant que les intérêts 
pétroliers n’y soient pour rien. Ni la 

guerre Israel - Arabes, guerre 
religieuse et nationaliste, en 
admettant que le capitalisme n’y 
soit pour rien. Ni les morts de la 
guerre civile en Irlande de 1920 à 
nos jours, pour la même raison et 
n’oublions pas : le million de morts 
de la révolution mexicaine de 
1911, révolte paysanne ! 
 
Les millions de morts (chaque 
année) du paludisme, de la 
maladie du sommeil et du sida en 
Afrique et ailleurs, évitables si les 
laboratoires pharmaceutiques 
occidentaux distribuaient 
gratuitement les vaccins et 
traitements au lieu de les faire 
payer cher à des malades qui n’ont 
pas les moyens. Les centaines de 
milliers de morts (dans le monde et 
par an) en bagnole à cause des 
moteurs non-bridés par des 
industriels irresponsables, parce 
que les accidents de voiture ont 
souvent plusieurs causes 
inextricablement mêlées. La dure 
décolonisation hollandaise en 
Indonésie en 1947, et les guerres 
de décolonisation des portugais en 
Afrique de 1964), puis 1974 
(Angola, Mozambique, Guinée 
Bissau, parce que les chiffres 
manquent) : "Plusieurs dizaines de 
milliers de tués". Pour la même 
raison, les morts de la guerre 
russo-japonaise de 1905 : 
"Plusieurs dizaines de milliers de 
tués". Pour les mêmes raisons, les 
victimes des atrocités japonaises 
en Chine de 1931 à 1941 : 
"Plusieurs centaines de milliers de 
tués". Ni les morts dus à la crise 
de 1929 ... on ignore le nombre 
des suicides. Ni la guerre de 
Corée de 1950 à 1953, parce 
qu’elle est déclenchée par le Nord 
...  
Ce qui ferait un total définitif de 
147 337 051 morts ...  
 
En Suisse, en 2017, nous 
avoisinons le nombre de 1 million 
de pauvres. C'est anecdotique. 
Aucun mort. Juste des pauvres ...  
 
Bon 1er Mai !  
 
Jean-David CHRISTINAT 
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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 21 
mai 2017 
 
Positions du Parti du Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Loi sur l’énergie: OUI 
 
 
Votations fédérales : 
 
Hausse des tarifs des TPG : NON 
 
Rénovation de la Maison des 
associations : OUI 
 
 

10ème Fête des peuples sans frontières 
Les 100 ans de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre et son héritage  

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

Entrée par la Rue Gourgas 
ENTREE LIBRE 

 
Avec la participation de : 

Parti Suisse du Travail, Gauchebdo, Parti communiste de Grèce, Parti communiste 
espagnol, Parti communiste français/ fédération de Haute-Savoie, Suisse-Cuba, 

Jeunesse socialiste, solidaritéS, ADEMAG, ASFAG, Joie de vivre,  Association des femmes 
Erythréennes de Genève, Monnaie Léman, Association des Bassa de Suisse, ARTELIEN 

(LISTE NON ENCORE EXHAUSTIVE) 
 

CONCERTS, DJs : 
POPchestra, Maggy Bolle, Raquel Bernal, Intillay, Théo, DJ Housepat, Rasmali Selecta, 

Quintette de Charles de la Maestra, Rancho Folkloriko des Estrellas du Portugal, 
Tiemoko (LISTE NON ENCORE EXHAUSTIVE) 

 
Vendredi projection d’Octobre d’Eisenstein 

Samedi à 19h00 grand débat sur la Révolution d’octobre et son héritage  
Dimanche 12h00 repas populaire (poulet mariné, purée, légumes, salade) : 15,- la 

portion 
Venez nombreux pour célébrer dignement le centenaire de la Grande 

Révolution ! 
 


