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Populistes ?
Lorsque, pour la troisième fois déjà
en quelques années à peine, le
peuple genevois a clairement
réaffirmé
qu’il
refusait
catégoriquement toute hausse des
tarifs des TPG, tout comme toute
détérioration
des
prestations,
certains représentants de la droite
genevoise, au lieu de s’incliner
enfin devant la volonté du peuple
souverain – ce qui serait pourtant la
moindre
des
choses
en
démocratie ! – se sont conduit en
mauvais perdants, accusant le
peuple d’avoir encore une fois
« mal » voté (le Conseil d’Etat, lui, a
qualifié
le
vote
populaire
d’ « extravagant »…), et les partis
ayant combattu la hausse de
« populisme » ; le MCG, bien sûr, le
Parti du Travail, solidaritéS, mais
aussi le PS.
« Populiste », c’est apparemment
devenu la nouvelle insulte à la
mode
des
porte-paroles
« respectables » de la bourgeoisie
et de leurs médias, l’étiquette
infâmante, à coller à plus ou moins
tout le monde qui leur déplaît, aussi
facile d’usage qu’évanescente dans
son contenu. Car, quant au fond,
qu’est-ce que cela veut dire être
« populiste » ? Que peuvent bien
avoir en commun le Parti du Travail,
le MCG et le PS – parti d’habitude
classé, et qui se classe lui-même,
aux antipodes du « populisme » –
qui les opposerait aux partis
« responsables » que seraient en
l’occurrence le PLR, le PDC, les
Verts, mais aussi l’UDC –
d’habitude qualifiée par les mêmes
de
parti
« populiste »
par
excellence ?
Présenté comme cela, il semble
bien que nous ayons affaire à un
concept, si ce n’est complètement
indéfini, du moins vague et pouvant
être utilisé de bien des façons, ce
qui réduit il est drastiquement tout
éventuel
pouvoir
explicatif.
D’habitude,
la
notion
de
« populisme » est
utilisée
pour
qualifier la façon de faire des

démagogues d’extrême-droite qui
font appel, hypocritement, au
« peuple »,
au
bon
« sens
populaire » et au « respect de la
volonté du peuple » contre les
« élites » censées être coupées de
la réalité du vrai peuple, réfractaire
à
la
démocratie
et
peu
respectueuses
de
la
volonté
populaire.
Ce
genre
de
démagogues sont aussi qualifiés de
« populistes » car étant censés
flatter les pires préjugés et bas
instincts du peuple – comme le
racisme, la haine de l’autre,
l’homophobie, etc. – préjugés et
bas instincts contre lesquels
seraient par contre immunisées les
élites « éclairées ». L’appel au
peuple est en l’occurrence bien
entendu hypocrite dans la mesure
où ce genre de démagogues
aspirent à un rapport autoritaire et
unilatéral au peuple, dont ils sont
censés être les représentants
providentiels, et n’ayant de ce fait
nul besoin de le consulter pour
parler en son nom.
Même défini en ce sens restreint, le
concept de « populisme » n’en
reste
pas
moins
des
plus
contestables. Mais, il se fait qu’il est
utilisé d’une façon autrement plus
extensible. Car en quoi la définition
susmentionnée
pourrait-elle
s’appliquer au PS, ou au Parti du
Travail ? De fait, ces partis n’ont agi
d’une façon « populiste » que dans
la mesure où ils ont pris position, au
nom des classes populaires,
contraire à celle préconisée par la
droite bourgeoise, et ont gagné.
Aussi, il n’est pas difficile de voire le
sens réel – même si partiellement
inavouable – du vocable mal défini
de « populisme ». S’il signifie
quelque chose, c’est bien la haine
de la démocratie, et in fine du
peuple quand il n’accepte pas un
rôle de soumission passive, de la
part d’une élite politicienne, qui en
tout cas se considère comme telle,
liée à la bourgeoisie. Cette « élite »
veut bien se réclamer de la

démocratie et de son attachement
au principe du peuple souverain,
aussi longtemps que dans les faits
elle peut décider à sa place. Mais
dès que le peuple a le front de
vouloir agir en tant que souverain,
et de prendre des décisions autre
que celles que l’autoproclamée
élite, qui bien sûr sait mieux que lui
ce qui est bien pour lui – parce que
bien entendu des gens portant une
Patek Philippe au poignet sont les
mieux placés pour juger qu’une
hausse des tarifs des TPG n’est
pas significative – il a tort, vote
« mal », est « populiste ». Au fond,
le
terme
de
« populisme »
n’exprime rien de plus que la haine
du peuple, jugé ignorant, imbécile,
raciste, de la part d’une « élite »
néolibérale
et
censément
« éclairée ». Celles et ceux qui
usent à tort et à travers de
l’étiquette censément infâmante de
« populisme » considèrent au fond
de leur âme le peuple comme une
vile populace, qui idéalement ne
devrait pas avoir son mot à dire, et
devrait se contenter de courber
l’échine en silence.
Mais, pas si éloignés que cela de
l’aristocratie de l’Ancien régime
finissant, ces gens sont de ce fait
quant au fond ennemis de la
démocratie dont hypocritement ils
se réclament. De là leur offensive
contre la démocratie directe, qu’il
faudrait restreindre, puisque le
peuple aurait commis le crime
impardonnable, aggravée par des
récidives multiples, de ne pas voter
comme le PLR, économiesuisse et
Avenir Suisse auraient voulu qu’il
vote. Aussi, le peuple souverain, s’il
veut vraiment le rester, serait bien
inspiré de ne plus voter pour des
partis qui ne rêvent que de le voir à
genoux. Quant au Parti du Travail,
nous sommes fiers d’être du côté
du peuple, et pas d’une autoproclamée « élite ».
Alexander Eniline
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Une liste unie et forte pour les élections cantonales d’avril 2018 !
C’est déjà le 12 juin 2017, à
presque une année des élections
cantonales, que la coalition
Ensemble à Gauche a annoncé
ses listes pour le Grand Conseil et
le premier tour de l’élection au
Conseil d’Etat. C’est le Parti du
Travail qui avait été à l’origine du
rassemblement des forces qui
constituent aujourd’hui Ensemble
à Gauche, rassemblement qui a
permis le retour d’une gauche
combative au Grand Conseil après
deux législatures d’absence.
Nous n’avons pas hésité un instant
à poursuivre cette expérience
dans la durée, dans la mesure où
cette alliance est politiquement
indispensable pour mener la lutte
politique qui est la nôtre aussi au
Grand Conseil et dans les
institutions
démocratiques
représentatives bourgeoises. Sans
le front commun que représente
Ensemble à Gauche, il n’y aurait à
ce jour à Genève aucune force
politique présente au parlement
qui représente réellement les
classes populaires.
Du reste, et malgré le rapport des
forces
très
défavorable
au
parlement cantonal, le groupe
Ensemble à Gauche sortant peut
néanmoins se prévaloir d’un
excellent bilan au service des
classes populaires. Même au
Grand Conseil proprement dit,
nous avons pu remporter quelques
succès, notamment en profitant
des divisions du camp bourgeois
et des flottements opportunistes
du MCG. Et nous avons mené
également une lutte de chaque
instant en dehors du parlement.
Pour ne prendre que les exemples
les plus significatifs, sans le
combat
déterminé
de
nos
organisations,
le
référendum
contre la hausse des tarifs des
TPG n’aurait jamais abouti. Sans
notre lutte résolue au sein du
parlement et en dehors de celuici, jamais le conseiller d’Etat
Barthassat n’aurait fini par se plier
à la volonté du peuple : ni hausse
des
tarifs,
ni
baisse
des
prestations. Sans notre combat, la
RIE III n’aurait sans doute pas non
plus été balayée comme elle le fut.
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Photo de groupe de candidats au Grand Conseil d’Ensemble à Gauche,
prise à l’occasion de la conférence de presse du 12.06.17
Et notre rôle fut tout aussi décisif
dans le combat contre l’austérité
budgétaire, et dans le soutien aux
mobilisations de la fonction
publique contre les projets de
coupe massives dont auraient
souffert principalement les usagers
des services publics et les classes
populaires.
Pour ce qui est du Parti du Travail,
rappelons que l’année passée
nous avions déposé l’initiative pour
le remboursement des soins
dentaires, avec le nombre record
de plus de 18'000 signatures. Et
actuellement, notre initiative pour
une caisse maladie et accident
publique cantonale genevoise à
but social en est à pratiquement
11'000 signatures. Il ne fait
désormais plus aucun doute
qu’elle pourra être déposée avec
largement plus que le nombre de
signatures requises.
Nous estimons que ce combat doit
être absolument poursuivi lors de
la législature suivante. C’est
pourquoi nous avons résolument
fait le choix de poursuivre l’alliance
dans le cadre d’Ensemble à
Gauche,
au
service
des
travailleurs
et
des
classes
populaires.
Ensemble à Gauche présente une
liste de 66 candidates et candidats

au Grand Conseil, dont 18 pour le
Parti du Travail (que vous
trouverez à la page suivante), 38
pour solidaritéS et 10 pour le DAL.
Il s’agit d’une liste présentant des
candidates et des candidats de
grande qualité, aux engagements
politiques qui ne sont pas à
démontrer, présentant une grande
diversité de profils, et offrant un
renouvellement
générationnel
appréciable. Pour ce qui est des
candidats du Parti notamment,
leurs profils parlent pour eux.
Pour le premier tour de l’élection
au Conseil d’Etat, le Parti du
Travail présente sa députée
sortante,
Salika
Wenger.
SolidaritéS,
quant
à
eux,
présentent leur secrétaire, Pablo
Cruchon, ainsi que la députée
Jocelyne Haller.
Nous ambitionnons de renverser la
majorité
ultra-libérale
et
réactionnaire du Grand Conseil
actuel, ainsi que le Conseil d’Etat
sortant, dont le bilan est plus que
calamiteux. La campagne ne fait
que commencer. Si nous nous en
donnons
les
moyens,
nous
pouvons la réussir, au nom de
notre lutte pour les intérêts des
classes populaires et pour le
progrès social.
Alexander Eniline
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Candidats du Parti du Travail au Grand Conseil
1) Wenger Salika, 67 ans, styliste retraitée,
députée au Grand Conseil, ancienne
conseillère municipale (Ville de Genève),
membre de la sous-commission judiciaire de
la Commission de gestion, présidente de la
Commission des affaires, communales,
régionales, internationales, membre de la
Commission de l’aménagement, membre du
Bureau du Grand Conseil, membre du CA
de la FTI, membre du Comité directeur du
Parti du Travail
2) Eniline Alexander, 27 ans, doctorant en
philosophie médiévale, président du Parti du
Travail, membre du Comité directeur du
Parti Suisse du Travail, membre CUAE
3) Ecuyer Hélène, 64 ans, ludothécaire
retraitée, conseillère municipal (Ville de
Genève), membre CLAFG, membre WWF,
membre Amesty international, membre
MPF, membre du Comité directeur du Parti
du Travail, membre du Comité central du
Parti Suisse du Travail
4) Ecuyer Sébastien, 38 ans, formation de
gestionnaire de commerce de détail,
secrétaire cantonal du Parti du Travail,
secrétaire de l’association Y30, responsable
de l’office social du Parti du Travail

Développement (OIDED), qui est membre
de la Coordination des ONGs africaines
auprès de la Commission des Droits de
l'Homme /ONU Genève
10) Galland Eduardo, 59 ans, en pré-retraite,
président du Cercle du Mail, membre
AVIVO, membre SIT
11) Salm Darboe Karijn, 58 ans, assistante
socio éducative et référante socio éducative
au
sein
du
GIAP
(groupement
intercommunal
pour
l'animation
parascolaire), membre de "La Source",
maison de quartier des Eaux-Vives pour les
ados, membre du comité GIAP au sein du
SIT
12) Guemague Geramin, 60 ans, ancien
fonctionnaire international (ONU), membre
Au don du livre, ancien bénévole de l’Armée
du salut
13) Buntschu Corinne, 37 ans, artiste,
employée du Foyer handicap de Cressy,
membre Slutwalk
14) Rossel Pascal, 61 ans, membre du Comité
du Cercle du Mail, membre fondateur de
Dignité pour tous, membre du Comité
directeur du Parti Suisse du Travail

5) Ecuyer Annick, 41 ans, architecte logiciel,
membre du Comité directeur du Parti du
Travail, membre du Comité central du Parti
Suisse du Travail, membre Lestime,
membre TGNS

15) Maurer Michèle Gabrielle, 62 ans,
retraitée, ancienne employée de banque,
ancienne employée de l’Etat de Genève,
ancienne patrouilleuse scolaire à Versoix

6) Zehfus Yves, 64 ans, retraité de la Poste,
ancien député, ancien conseiller municipal
(Confignon), membre d’une association
d’entre suisso-camérounaise, membre de
Voix de Gauche (Confignon), membre du
Comité directeur du Parti du Travail

16) Marti Werner, 60 ans, sophrologue,
membre
GSsA,
membre
plusieurs
associations et organisations d’aide au tiers
et au quart monde, membre du Comité
directeur du Parti du Travail, membre du
Comité central du Parti Suisse du Travail

7) Missoh-Dzikunoo Massan, 55 ans, artistepeintre, présidente de l’ASFAG, présidente
de CIDAD, vice-secrétaire cantonale du
Parti du Travail

17) Clément Patrice, 44 ans, artiste DJ
producteur, membre Dignité pour tous,
ancien sauveteur bénévole, membre du
Comité directeur du Parti du Travail

8) Jordan Pierre, 58 ans, rentier AI, ancien
nettoyeur, ancien employé de vente, ancien
travailleur de chantier, membre AVIVO,
sympathisant ADC, membre du Comité
directeur du Parti du Travail

18) Mamin
membre
membre
membre
Travail

9) Esaki Elisabeth, 71 ans, retraitée, juriste de
formation, ancienne chargée d’affaires a.i.
de la mission permanente du Zaïre
(actuellement RDC) auprès de l’ONU à
Genève, Présidente de l'ONG Organisation
Internationale pour le Droit, l'Education et le

François, 60 ans, rentier AI,
du comité du Cercle du Mail,
de la Commission de la pêche,
du Comité directeur du Parti du

Moyenne d’âge : 54, 8 ans
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Gouvernance du monde occidental en session
On en entend rarement parler,
mais ils stimulent les fantasmes
des théoriciens du complots : les
mystérieux meetings Bilderberg.
Dans les années 50, l'inquiétude
d'une
montée
de
l'antiaméricanisme en Europe fit
naître l'idée de créer un forum
international de dirigeants nordaméricains et européens traitant
d'affaires militaires, économiques
et politiques. C'est du 29 au 31
mai 1954 que, à l'hôtel Bilderberg
à Oosterbeek aux Pays-Bas, s'est
tenu le premier meeting dont le
succès rendit les organisateurs si
enthousiastes qu'ils décidèrent
d'en faire un rendez-vous annuel.
Un comité directeur est formé. Les
invités sont choisis par rapport à
leur fonction et leur idéologie. Bien
évidemment, seul les postes à
responsabilité les intéressent, tels
que
ministres,
monarques,
directeurs, industriels, rédacteurs
en chef de chaînes nationales,
etc...
Leur
idéologie
:
l'ultralibéralisme.
Malgré un culte du secret sans
concession envers les initiés, des

informations ont quand-même fini
par fuiter, mettant à mal leur
invisibilité. Depuis, dans les
années 2000, afin de “dissiper tout
malentendu”, ils ouvrent un site
inertnet publiant la liste des
membres, les ordres du jour des
sessions précédentes ainsi que la
liste des invités de la prochaine
réunion.
Cette année, le meeting à lieu du
1er au 4 juin à Chantilly en Virginie
aux USA. Parmi les invités, trois
suisses : Johann SchneiderAmann,
conseiller
fédéral,
Suzanne Ruoff, directrice de La
Poste et André Kudelski, patron.
On y trouve aussi la directrice du
FMI, Christine Lagarde et François
Langlet de la télévision française.
Bien entendu, le contenu de la
conférence et le fruit des leurs
discussions, lui, ne sera pas
communiqué au public, mais, par
contre,
il
en
subira
les
conséquences.
Sébastien Ecuyer
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Suisse Idées & Malaises en Malaisie
Malaises en Malaisie
Homo, ça coince ... Homo, ça
grince ...
Le gouvernement malaisien a
lancé un concours de vidéos sur «
les pratiques de vie saine » offrant
notamment jusqu'à 1000 dollars
aux meilleures vidéos expliquant
comment «éviter» l'homosexualité,
selon le site du ministère de la
Santé. Lesdites vidéos devront
montrer
comment
«prévenir
l'homosexualité, la contrôler, et
obtenir de l'aide», ainsi que «les
problèmes et les conséquences»
de ce que le concours qualifie de
«confusion des genres».
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L'homosexualité est officiellement
interdite en Malaisie et peut être
punie
de
prison,
châtiment
corporel ou amendes.
Suisses Idées
En Suisse, deux à cinq fois plus
d'homosexuels
que
d'hétérosexuels se suicident !
C'est beaucoup ... trop ...
Les cantons de Genève, Valais,
Vaud et Tessin ont dépénalisé
l'homosexualité
en
1798.
Beaucoup
plus
tard,
cette
dépénalisation
est
devenue
nationale en 1942. L'âge légal de
consentement était fixé, jusqu'en

1992, à 20 ans. Il existe une
clause particulière lorsque la
différence d'âge entre les parties
est de trois ans au maximum
(art.187(2)) qui s'applique autant
aux
homosexuels
qu'aux
hétérosexuels ... Je pourrais citer
plein d'autres aspects, juridiques
ou autres, montrant le gouffre
entre le monde hétéro et le monde
homo ... mais je m'abstiendrai ...
car peu importe ce qui s'écrit ...
Écoutez avant tout ceux qui
s'écrient !!! ...
Jean-David Christinat
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IDAHO(T) 2017, Genève - le retard des TRANS* n'est pas dû à la météo
Suite à des violences lors de la
soirée "Tords le cou à ton genre !"
er
du 1 avril 2017, organisée dans
le cadre de la Journée de la
Visibilité Trans (31 mars,) la nature
des réactions pose un certain
nombre de questions, dont celle
du support de la communauté
lesbienne, gaie, bisexuelle et
1
trans*
(LGBT) envers les
personnes trans*.
La volonté de transpercer le
2
silence à l'occasion de la Journée
Internationale contre l'Homophobie
et la Transphobie (IDAHOT,)
notamment par une manifestation
dans le hall de Uni-Mail et par un
communiqué, se heurte à l'image
lisse,
institutionnelle,
que
défendent les associations.
3

Je suis trans , même si avant tout
4
féministe et communiste libertaire ,
et j'ai un malaise particulier par
rapport à cet IDAHOT. Des arc-enciels partout, tout le monde est
solidaire, c'est bien, on est
ensemble, et il faut soutenir les
5
gays qui fuient la Tchétchénie
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2

3

4
5

Trans* : adj. dont l'identité de
genre (homme, femme, autre)
et/ou l'expression de genre
(masculine, féminine, autre) ne
correspond pas au sexe
assigné à la naissance. Terme
inclusif
désignant
les
personnes
transgenres,
transsexuelles, travesties.
Petit clin d'oeil au blog relayant
des témoignages de
transphobie : Transpercer le
silence.
http://transpercerlesilence.tum
blr.com
Trans : adj. dont l'identité de
genre (homme, femme, autre)
ne correspond pas au sexe
assigné à la naissance. Terme
désignant
les
personnes
transgenres
et/ou
transsexuelles.
Communisme libertaire :
intersection du communisme et
de l'anarchisme.
Les témoignages
d'internements et de violences
systématiques (tortures,
meurtres) organisées par l'Etat
à l'égard d'hommes gays et de

(surtout qu'il ne s'agit surtout pas
d'ouvrir les frontières à tout le
monde et remettre en cause la
politique raciste de la suisse, hein,
c'est juste une exception, et une
fois accueillis on peut continuer à
les maltraiter donc ça va...)
On nous parle d'unité LGBT, mais
il est clair que l'unité ne se fait que
dans un sens : la minorité politique
(les personnes trans*, mais pas
6
seulement ) soutien la majorité
politique (les gays et dans une
moindre mesure les lesbiennes.)
Il n'y a pas d'association trans à
Genève. En même temps ce n'est
pas une surprise : il ne peut pas
avoir d'association au même sens
que les associations lesbiennes et
gaies. Etre trans* n'est pas une
orientation affective. Etre trans*
implique souvent de naviguer dans
les espaces gays et lesbiens, sans
être explicitement accepté·e ou
rejeté·e, dans le flou, à plus forte
raison lorsque notre orientation
personnelle ne colle pas aux
étiquettes lesbienne / gay / hétéro.
Même si en fait, nous avons déjà
des associations.
7

Notre association c'est Lestime .
8
Notre association c'est Dialogai .
9
Notre association c'est 360 .
Nous ne sommes pas un groupe
séparé, nous sommes là, partout,
en nombre, mais politiquement
nulle part.
La transidentité est une question
lesbienne.
La transidentité est une question
gaie.

La transidentité est une question
bisexuelle - tout comme la
bisexualité est une question
lesbienne et gaie.
La transidentit

10

est *transversale*.

Pourtant, pas de groupe de travail
trans-associatif. Pas de réflexion
commune.
La
Fédération
genevoise des associations LGBT
écoute au plus une personne trans
subordonnée
à
une
des
associations, à titre individuel, et
c'est tout. Ca ne donne pas lieu à
des prises de décision, c'est sans
conséquence, sans engagement.
On juge une communauté sur
comment elle traite ses membres
les plus fragiles. Et visiblement
rien n'est fait pour lutter contre la
transphobie (ni contre le racisme,
parce qu'il y a évidemment des
personnes trans* racisées) au sein
de la communauté LG. Pourtant la
transphobie
nous
touchent
toustes.
Combien de lesbiennes agressées
parce que "trop mec" ?
Combien de gays agressés parce
que "trop efféminés" ?
C'est pourtant de la transphobie,
cette manifestation du sexisme qui
dit qu'il n'y a que deux cases, bien
définies, bien régulées et qu'on y
reste à vie. A-t'on oublié que "une
lesbienne n'est pas une femme" ?
Les genres et les sexes sont
régulés
par
la
11
cishétéronormativité , cet idéal
patriarcal.
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7
8
9

femmes trans se multiplient en
Tchétchénie.
Ici comme ailleurs, le sexisme,
le racisme, la xénophobie, et
les discriminations de classe
restent bien présent·e·s.
Lestime : association
lesbienne genevoise (en nonmixité.) http://www.lestime.ch
Dialogai : association gaie
genevoise.
http://www.dialogai.org
Association 360 : association
LGBT+hétéro genevoise.
http://association360.ch

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
10 Transidenté : n.f, fait d'être
trans.
11 Cishétéronormativité : fait de
considérer comme anormal
d'être trans et/ou de ne pas
être hérétosexuel, de ne pas
tenir compte de ces situations,
voir de les traiter comme
déviantes.
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Donc maintenant, dans notre
*merveilleux* paysage associatif,
la situation est la suivante :
- LES SOIREES LGBT - DONT
12
LES 360° FEVER - NE SONT
PAS SAFE DU TOUT POUR LES
PERSONNES TRANS*.
Sérieux, Fever, j'apprécie vraiment
l'équipe, mais ça fait suffisamment
de fois qu'on vous dit qu'il y a un
très gros problème avec la
sécurité. J'ai chaque fois eu
personnellement un gros malaise
avec eux, mais la dernière fois est
tout simplement inacceptable.
Nous avons besoin de soutien, de
*garanties*, pas du déni des
violences (oui, des violences.)
Devant l'indécence de faire une
soirée
sur
le
LIEU
DES
VIOLENCES précédentes (en
l'occurence
le
PALAIS
MASCOTTE) à l'occasion de
l'IDAHOT, la seule réaction
raisonnable est d'appeler au
*BOYCOTT*. Parce que NON, on
n'est pas trop chaud·e·s de se
bouger là-bas pour s'exposer à de
nouvelles violences.
- LES RESSOURCES LGBT
LOCALES NE SONT PAS
TRANS-INCLUSIVES ET NE
REPONDENT PAS AUX
BESOINS.
13

CheckPoint (qui nous dit d'allez
nous faire voir à Lausanne... parce
que tout le monde à le temps et
les
moyens
de
le
faire
apparemment),
14
Blues-out (parce que les trans*
ne sont pas touché·e·s par la
dépression et le suicide...),

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
12 360° Fever : Soirées gay,
lesbiennes, bi, trans et hétérofriendly en Suisse romande, en
soutien à l'Association 360.
http://360fever.ch
13 CheckPoint : Centre de santé
communautaire, antenne de
Dialogai à Genève.
http://www.mycheckpoint.ch/fr/
ge
14 Blues-out : Site d'information
sur la santé mentale, projet
commun entre Dialogai et
Lestime. http://www.bluesout.ch
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Le Refuge
(parce qu'on ne
correspond pas aux critères...)
Ca pourrait être évité. Genre en
réfléchissant aussi avec des
personnes trans* lorsque ces
structures se mettent en place.
Mais
non,
il
faut
qu'on
applaudisse, devant des projets
qui mobilisent non-seulement des
ressources, mais compliquent la
création
d'alternatives
(bonne
chance
pour
obtenir
un
financement sur deux projets
LG(B(T)) avec strictement le
même sujet.)
- LA PRESSE LGBT - 360
16
MAGAZINE - EST AU MIEUX
CONTREPRODUCTIVE VOIR
OPPRESSIVE POUR LES
PERSONNES TRANS*.
Vous n'avez *jamais* écouté les
nombreuses
critiques
des
personnes trans* sur les articles
parus. Sérieusement, si des
journalistes mainstream arrivent à
comprendre :
- que non, on ne donne pas le nom
avant transition d'une personne
trans
(on
appelle
ça
le
*deadname* pour info : vous
connaissez beaucoup de femmes
divorcées qui apprécient qu'on les
nomme avec le nom de leur exmari ? ;)
- qu'on genre la personne avec le
bon
genre
pour
toute
sa
biographie (c'est comme dire que
vous êtes hétéros jusqu'à votre
premier rapport sexuel avec
quelqu'un de même genre / de
même sexe ;)
- que se concentrer sur le
physique de la personne c'est du
pur sexisme ;
- qu'on ne se sent pas fille/femme
ou garçon/homme plus que les
personnes cisgenre (non-trans) se
sentent de leur genre - on *est*
notre genre ;

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
15 Le Refuge : Espace d'accueil
et d'hébergement pour jeunes
LGBT, mis en place par
Dialogai.
http://www.dialogai.org/refugegeneve/
16 360° : Magazine LGBT suisse.
http://360.ch

mais *pas* la presse LGBT
(numéro de mai compris), on a un
gros souci.
Vous pensez vraiment qu'une
personne trans* ne peut pas écrire
sur la transidentité parce que trop
concerné·e ?
Vous pensez vraiment qu'une
relecture sur les articles écrits par
des personnes cisgenres, c'est de
la censure ?
Je regrette d'avoir soutenu ce
magazine. Sérieusement là je ne
le lis plus que pour les pubs.
- IL N'Y A AUCUNE PLACE POUR
LA PAROLE TRANS DANS LA
FEDERATION GENEVOISE DES
ASSOCIATIONS, ET, PLUS
GRAVE, LA FEDERATION S'EN
PREND A TOUTE CRITIQUE ET
DENONCIATION DE VIOLENCE.
Il est OÙ le communiqué pour
dénoncer l'agression violente du
er
1 avril 2017 ? La coprésidence
ne s'est pas gênée pour au
contraire
*dénoncer
la
dénonciation* de cette violence (et
d'autres,) en l'occurence de
s'attaquer à l'intervention dans le
hall de Uni-Mail.
Parler d'action "violente," de
"furies," (merci la misogynie au
passage) et j'en passe (c'était un
microphone et une poignée de
pancartes...
quelle
violence
insoutenable !) pour dénigrer des
personnes
trans*
choquées
demandant la reconnaissance
d'une
situation
extrêmement
grave, ça montre clairement où est
l'intérêt de la Fédération. Défendre
ses associations, dont 360, même
contre ses membres, même contre
la communauté. Une image lisse
d'unité. Tout va bien, circuler, il n'y
a rien à voir, ici on crève en
silence.
dans la communication de la Pride
de Fribourg en 2016 : pas un mot
de l'Association 360 (pourtant
interpellée sur le sujet,) et des
réactions très négatives des
responsables des associations
LGBT sur les discours trans des
différentes Prides romandes (il n'y
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a pas que le mien , je peux en
citer 3 autres qui ont été
dénoncés.
Ce
n'est
pas
nouveau. On peut parler de
l'absence de dénonciation de la
18
transphobie
- ON DEMANDE DU SOUTIEN.
PAS UNE INJONCTION AU
SILENCE.
Tout ça aurait pu être discuté en
interne. Tout ça aurait aussi pu
être évoqué dans un contexte
plus large, plus général, moins
direct. Mais ça dépend aussi de
la volonté des associations LG.
Les personnes LG cis allié·e·s,
doivent accepter qu'elles ne
peuvent pas tout savoir et doivent
travailler avec les personnes trans.
On s'organise, sans vous, on n'a
pas le choix. Ce qui ne veut pas
dire qu'on abandonne NOS
espaces que sont les associations,
mais qu'on doit reconsidérer notre
place et nos luttes (qui sont aussi
VOS luttes) autrement qu'en
simple collaboration avec un
système
étatique
fondamentalement oppressif (oui,
celui que vous refusez de
dénoncer.)
Ce n'est pas normal que ce soit
des personnes trans seules, ou en
tout cas sans support associatif,
qui fassent avancer les droits sur
Genève et ailleurs. Que ce soit par
peur du recul, pour faire passer
une loi moins "effrayante", on se
retrouve à chaque fois à repartir en
queue. Il est urgent d'agir. De faire
cesser
immédiatement
les
violences de toutes formes dont
celle d'Etat, dont la violence
psychiatrique. Pas dans un futur
19
idéal, pas avec des fleurs , mais

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
17 "Discours à la Pride de
Fribourg - 25 juin 2016", dans
l'Encre rouge n°22 :
http://www.pdt-ge.org/?EncreRouge-no22
18 L'affiche de la soirée officielle
en particulier :
http://www.lematin.ch/suisse/U
ne-affiche-choque-lestranssexuelssuisses/story/16091813
19 "Plantez une fleur contre la
violence."

	
  

en y mettant les moyens, y
compris sous des formes d'actions
qui dérangent. Parce ne pas
déranger ne fonctionne que pour
les personnes qui sont déjà au
pouvoir, pas pour celles qui
subissent en silence. Il faut agir ici
et maintenant.
Ce n'est pas normal que des
études qui nous concernent aussi,
directement et intimement (celle
récente des Familles arc-en2021
ciel , mais d'autres également,)
ne tiennent pas compte des
remarques et excluent dans la
forme ou le fond la question trans.
On ne connaît pas et on ne
connaitra pas la situation des
personnes
trans,
faute
de
réflexion,
faute
d'inclusion.
Evidemment, pas de chiffres, pas
d'infos, pas de problème, non ?
On peut résumer à lesbienne et
gay,
avec
des
statistiques
fortement
biaisées
par
les

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
http://association360.ch/agend
a/idahot-plantez-une-fleurcontre-la-violence/
20 Familles arc-en-ciel :
Association des Familles arcen-ciel. Le terme de familles
arc-en-ciel désigne une famille
dans laquelle un parent, au
moins, se définit comme
homosexuel, lesbienne,
bisexuel.le ou trans.
http://www.regenbogenfamilien
.ch/fr/
21 Sondage national sur les
familles arc-en-ciel en Suisse :
Sondage national effectué en
fin 2016-début 2017.
http://www.regenbogenfamilien
.ch/fr/nationale-umfrage/

22

situations transidentitaires ... Ce
n'est pas spécifique au milieu
LGBT, mais si le milieu ne fait pas
mieux que l'Etat... Combien de
femmes
trans
victimes
de
violences
sexuelles
sont
répertoriées comme hommes ?
L'absence de visibilité a une
influence directe sur les politiques
publiques et le financement des
structures de support.
Je réitère mon appel à une table
ronde voir des assises sur la
transidentité (dans le cadre de la
Fédération?
Visiblement impossible vu que la
Fédération ne traite *que* des
sujets
portés
par
ses
associations...)
Il FAUT une pluralité des voix, il
FAUT une liberté de parole, et il
FAUT travailler ensemble.
Et parfois, oui, il FAUT déranger.
Aucun droit n'a jamais été accordé
par la simple bienveillance du
dominant.
Aucun droit n'a jamais été accordé
par le silence et l'obéissance du
23
dominé.
Annick Ecuyer

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22 Transidentitaire : adj. lié à la
question trans, au fait d'être
trans.
23 "La liberté n'est jamais
volontairement donnée par
l'oppresseur; elle doit être
exigée par l'opprimé." - Martin
Luther King, Jr.
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Hommage au Centenaire de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre
1.- La place de l’Etat.
La question fondamentale et pierre
angulaire
du
matérialisme
historique, fondé par Marx et
Engels et développé et enrichi par
Lénine dans l’époque de la
révolution bolchevique, est la lutte
des classes, la révolution et l’Etat.
Au moment où la classe ouvrière,
les paysans sans terre et esclaves
du capital commémorent le
Centenaire
de
la
Grande
révolution bolchevique, ces trois
questions
fondamentales,
si
polémiques, la lutte des classes, la
révolution prolétarienne et la
raison de l’Etat recouvrent tout son
actualité
dans
l’époque
de
l’impérialisme – phase supérieure
du capitalisme.
Quelques soient les critiques de la
part des professeurs de sciences
politiques,
des
publicistes
néoconservateurs
et
socialchauvins, la révolution bolchevique
a brisé l’appareil d’Etat bourgeois
et a aboli la propriété privée –
source permanente d’antagonisme
entre deux classes en permanente
épreuve de forces.
A la veille de grande Révolution du
Octobre, en quelques semaines
d’été 1917, le grand théoricien et
fondateur
du
premier
Etat
Socialiste, Vladimir Illich Lénine
rédige dans son refuge, à Razliv,
en Finlande, le plus important de
ses ouvrages,
L’Etat et la
Révolution. Voir Œuvres choisies,
Vol. I, Ed, Progrès 1975,
Comment
Lénine
posait
la
question sur l’Etat en tant pierre
angulaire de toute la révolution
sociale?
Pour Lénine, « L’Etat est le produit
des contradictions entre la classe
bourgeoise et la classe prolétaire».
«L’Etat surgit là, au moment et
dans la mesure où objectivement
les contradictions de classe ne
peuvent être
conciliées» voir,
L’Etat et la révolution, Pag.288.
Cependant, que, ces mêmes
philosophes
universitaires
représentants
de
la
classe
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dominante,- et les
néoconservateurs au
service
de
l’impérialisme
continuent d’affirmer
que l’Etat est un
instrument
de
réconciliation
des
clases.
Voici,
comment
Marx
répond : « l’Etat est un
organisme
de
domination de classe.
	
  
Un
organisme
Lénine rédige l’Etat et la révolution dans la
d’oppression
d’une
clandestinité, à Razliv, Finlande
classe par une autre»;
c’est la création d’un
ordre qui légalise et affirme cette
La conclusion d’Engels est la
oppression en modérant le conflit
suivante :
des classes.».p.289
1) La propriété privée, les classes
Face à la déformation de la théorie
et l'État n'existaient pas dans la
matérialiste de l’histoire, tantôt par
société antique ou primitive de
les idéologues de la bourgeoisie
CLANS. Ils ont apparus dans une
et tantôt par les social-démocraties
étape historiquement déterminée
et socialistes de la veille Europe,
du développement économique et
Lénine se donna pour tache de
social
rétablir la doctrine de Marx et
Engels sur la lutte des classes,
2) L’Etat naît de la société, mais il
l’Etat et la révolution.
se place au dessus d’elle et se
trouve dans les mains de la
Son grand mérite consiste
à
classe dominante. L'Etat est un
l’avoir appliqué à la
Grande
instrument d'oppression d’une
révolution socialiste d’Octobre de
classe par une autre.
1917, d’avoir rétabli, développé et
enrichi l’essence de la doctrine de
3) Les classes entre exploiteurs et
Marx sur l’Etat dans l’époque de
exploités n’existent pas de toute
l’impérialisme, phase supérieure
éternité. Elles disparaîtront si
du capitalisme.
inéluctablement, comme elles sont
apparues
dans
l'histoire
de
L’auteur de l’Etat et la Révolution
l’humanité et donc l’Etat s’éteindra.
fonde son analyse à partir de
l’ouvrage le plus répandu, mais
En se fondant dans ces faits
mal connu et mal compris de F.
historiques, Lénine exposa avec
Engels: l’origine de la famille, de la
clarté la épineuse question la plus
propriété privée et de l’Etat »
controversée et déformée, ainsi:
« l’Etat est le produit et la
«L’Etat,- écrivait Engels en tirant
manifestation de ce fait que les
les conclusions de son analyse
contradictions de classes sont
historique,- n’est donc pas un
inconciliables». «L’Etat surgit là,
pouvoir imposé du dehors à la
au moment et dans la mesure où
société. ----Il est bien plutôt un
objectivement, les contradictions
produit de la société à un stade
de classes ne peuvent être
déterminé de son développement;
conciliées ». Pag. 288.
il est « l’aveu qui cette société
s’empêtre dans une insoluble
« Non seulement l’Etat antique et
contradiction avec elle-même», ---l’Etat féodal furent les organes
« Et ce pouvoir, née de la société,
d’exploitation des esclaves et des
mais qui se place, au-dessus
serfs ; mais « l’Etat représentatif
d’elle et lui (l’Etat) devient de plus
moderne
est
l’instrument
en plus étranger, c’est l’Etat », cité
d’exploitation du travail salarié».p.
par Lénine ». Pag. 288
Idem.
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Cependant les défenseurs de la
classe
bourgeoise
et
les
socialistes mesquins ne cessent
de caricaturer l’origine historique
et le rôle répressif de l’Etat dans
la société divisée en classes et
continuent de prêcher que l’Etat
apparait, à leur yeux, comme un
organe de conciliation des classes,
voire comme un modérateur des
conflits de classe.
Contre vent et marée, ces
professeurs philistins et ces
néoconservateurs au service de
l’impérialisme
ne
cessent
d’affirmer que l’Etat est un
instrument de réconciliation des
clases.
Voici,
come
Marx
répond, « l’Etat ne pourrait ni
surgir ni se maintenir, si la
conciliation de classes était
possible » «L’Etat n’existe que là
où existent les contradictions de
classes»
Pour Marx, «l’Etat est un
organisme de domination de
classe,
un
organisme
d’oppression d’une classe par une
autre; c’est la création d’un ordre »
qui légalise et affirme cette
oppression en modérant le conflit
des
classes,
cité
par
Lénine».p.289
Tout au long de la marche de la
révolution bolchevique, Lénine ne
cessa de livrer un implacable
combat sur le plan politique et
idéologique contre les conceptions
opportunistes des mencheviques
et socialistes « révolutionnaires»
tels que Martov et Staline qui ne
cessent de se positionner pour la
réconciliation des classes.
Or, la tache de la révolution
bolchevique consistait, non pas de
concilier les classes inconciliables
ni à améliorer la machine
bureaucratique
de
l’Etat
bourgeois ; mais de la démolir, la
briser et la détruire, en substituant
par la dictature du prolétariat.
Pour Lénine, «la dictature du
prolétariat n’est qu’une transition
vers l’abolition de toutes les
classes,
avec
elle
le
dépérissement de l’Etat bourgeois
et l’instauration de l’Etat socialiste
sans exploiteurs ni exploités.

L’encre rouge

En renversant
le pouvoir
bourgeois
en
Russie,
les
travailleurs
et
paysannes
organisés en classe « suppriment
par là l’Etat en tant qu’Etat » et le
substituent par les Soviets à
l’image de la Commune de Paris.
L’objectif
de
la
révolution
bolchevique objectivement passait
par l’instauration de la Commune
de Paris reposant sur les Soviets
dirigés par le parti bolchevique.
2.- Commune de Paris.
La Commune de Paris fut la
première forme, imparfaite, de la
dictature du prolétariat». C’’est
le prolétariat organisé en classe
dominante. Dès lors un autre
spectre hante la veille Europe,
c’est le spectre de la Commune,écrivait Marx.
« La Commune de Paris, disait
Lénine, -consistait, non pas en une
corporation parlementaire, mais
une corporation de travail qui
dictait des lois et en même temps
les exécutait ».
L’essence de la Commune c’est
résumé
ainsi.
«C’était
essentiellement un Gouvernement
de la classe ouvrière, le résultat de
la lutte de la classe des
producteurs contre la classe des
propriétaires qui permettait réaliser
l’émancipation économique du
travail » voir Marx, Guerre civile en
France, 1871, La Fabrique, Ed.
2008, p. 154-161.
Les travailleurs parisiens ont tenu
le pouvoir pendant dix semaines,
entre le soulèvement du 18 mars
et la défaite sanglante de la
dernière semaine de mai.
Le
nouveau
pouvoir
des
prolétaires fut composé des
conseillers municipaux, élus au
suffrage universel. Ils étaient
responsables et révocables à tout
moment.
Malgré sa courte existence, le
pouvoir de la Commune a
promulgué une série de décrets
révolutionnaires tel que l’abolition
de l’armée permanente et la police
-organes de répression,- et confie

sa défense au peuple en armes,
décréta la séparation de l’Eglise
et
de
l’Etat
et
instaura
l’enseignement libre et gratuite.
Par
lettres
adressées
aux
révolutionnaires de la Commune,
Marx ne cessa de les conseiller
qu’il ne suffit pas de prendre ou
occuper la machine de l’Etat, mais
la briser.
Une
fois
abolie
l’armée
permanente et la police –
instruments
matériels
de
l’oppression, il faillait briser et
détruire la machine bureaucratique
et militaire de l’Etat. C’est là la
condition préalable de toute
révolution véritablement populaire
et démocratique sur le Continent
de la Vieille Europe et dans
monde.
Cela
étant
dit,
toutes
les
révolutions ont pour mission
historique, de détruire l’instrument
oppresseur de l’Etat, composé par
l’’armé permanente toujours plus
puissante et interventionniste, la
force spéciale des détachements
spéciaux d’hommes armées, les
Organes de la police de répression
contre les travailleurs, les services
de espionnage, agissant en toute
impunité, les puissantes lobbies
rapaces, incrusté dans l’appareil
de l’Etat, notamment les Tribunaux
composés des Juges, Magistrats
et avocats larbins et jusqu’à au vil
policier, tous au service de la
classe dominante.
Les économistes et philosophes
bourgeois
ne
voulaient
pas
admettre
que
l’apparition,
évolution et disparition de toutes
formations
économiques
et
sociales se développent selon les
lois objectives indépendamment
du cerveau de l’homme.
Quelque soient les allégations des
idéologues bourgeois, les sociétés
divisées en classes ni sont
éternelles ni immorales.
D’où il en déduit que la lutte de
classes mène inévitablement à la
dictature
du
prolétariat
et
l’extinction de l’Etat en tant
qu’Etat.
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Théorie

L’encre rouge

En
livrant
des
batailles
idéologiques avec le renégat
Kautsky, qui ne cessa de dire
que « le prolétariat a besoin de
l’Etat, mais il a oublié d’ajouter
que, d’après Marx, il ne faut au
prolétariat qu’un Etat en voie
d’extinction, c'est-à-dire constitué
de telle sorte qu’il commence
immédiatement «à s’éteindre».
Pag.301.
Selon la thèse marxiste, l’’Etat
n’est pas « aboli», il s’éteint
lentement et péniblement
La
suppression de tout Etat n’est
possible
que
par
voie
d’extinction, écrivait Engels.
Quelle
merveilleuse
vision
prémonitoire de l’homme de
reléguer toute la machine de
l’Etat là où sera dorénavant sa
place: au musée des antiquités,
à coté du rouet et la hache de
bronze.
Les civilisations Inca, 'Aymara,
Maya, Aztèques des Amériques
ne
connaissaient
pas
la
présence de classes sociales ni
groupes antagoniques intronisés
dans les marches des relations
sociales de production.
Lorsque
en
1492,
les
conquistadors
espagnols
débarquèrent en terres des
peuples
autochtones
des
Amériques il n’avait ni la propreté
privée ni l’Etat.
L'absence de classes et ses
intérêts pour l’appropriation de
l’or et argent appartenant aux
peuples aborigènes des Andes,
s’expliquent par la simple raison
qu’il, n'existait pas sa prémisse
matérielle : la propriété privée
sur la Mère Terre et les
instruments de production. Ce
qui
existait
dans
l'empire
Tahuantinsuyu
c’est
la
stratification sociale c'est-à-dire
la division technique du travail tel
et quel est défini par la
conception marxiste.
Sans doute, la genèse de
propriété privée, de classes et
l'État remonte à la préhistoire
l'homme c'est-à-dire à l’aube
la société primitive du temps
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la "guerre de feu", où les
hommes s’attaquèrent avec des
armes rudimentaires pour un
espace de terre et
pour
l'appropriation de moyens de
subsistance,
La fatalité ou l'accident de
l'histoire humaine sont tels que,
dans une phase historiquement
déterminée du développement
social, contraint par ses propres
lois objectives, surgit la propriété
privée qui comporte les classes
sociales
dans
une
lutte
permanente.
Autrement dit, l'apparition de la
propriété privée vient de réaliser
dans une économie, le même
rôle qui accomplit dans la
théologie le péché original. En
mordant la pomme, Adam a
engendré le péché et il l'a
transmis à toute l'humanité",
comme le disait Carlos Marx.
Le péché original est tombé du
ciel prédestiné à engendrer la
cause et l’effet de l'exploitation
de l'homme par l'homme et la
prémisse
de
l'accumulation
originaire du capital qui tout au
long de l’histoire conduisent la
l'humanité par le chemin de
l'esclavage, en passant par l'ère
féodale et jusqu'au capitalisme
dans sa phase supérieure,
l'impérialisme. C’est la lutte des
classes qui façonne l’histoire
de l’humanité.
3.-Lutte des classes
Le
Manifeste
du
Parti
communiste, dirigé par Marx et
Engels à Londres, le 23 février
1884,
lança
un
constat
historique irréfutable: « Toute
l’histoire de la société humaine
jusqu’à ce jour n’a été
que
l’histoire des luttes de classes».
« Un spectre hante l'Europe : le
spectre du communisme. Toutes
les puissances de la vieille
Europe se sont unies en une
Sainte-Alliance pour traquer ce
spectre: le pape et le tsar,
Metternich
et
Guizot,
les
radicaux de France et les
policiers d'Allemagne ».

	
  

L’édition originale du Manifeste
« Quel est le parti d’opposition
que ses adversaires au pouvoir
n’ont
pas
exécré
comme
communiste Quel parti de
l’opposition n’a pas renvoyé
l’accusation de communisme à
plus oppositionnel que soi, tout
comme à ses adversaires
réactionnaires».
Messieurs les bourgeois, disaient
Marx et Engels, le communisme
est reconnu, depuis longtemps,
par tous les Gouvernements
européens,
comme
une
puissance.
Le Manifeste prend cher la lutte
des classes, s’esquisse la
dynamique, retrace le chemin
parcouru par l’humanité et fait ce
constat irréfutable : « Homme
libre et esclave, patricien et
plébéien, baron et serf, maître de
jurande et compagnon, en un
mot oppresseurs et opprimés, en
opposition constante, ont mené
une guerre ininterrompue, tantôt
ouverte, tantôt dissimulée, une
guerre qui finissait toujours soit
par
une
transformation
révolutionnaire de la société tout
entière, soit par la destruction
des deux classes en lutte».
« Dans la Rome antique, nous
trouvons des patriciens, des
chevaliers, des plébéiens, des
esclaves; au moyen âge, des
seigneurs, des vassaux, des
maîtres, des compagnons, des
serfs et, de plus, dans presque
chacune de ces classes une
nouvelle hiérarchie particulière».

Théorie
Le Manifeste lança le vibrant
appel : L’émancipation de la
clase ouvrière doit être l’œuvre
des travailleurs eux-mêmes .La
libération des classes opprimées
exige la prise de conscience de
classe en soi et en classe pour
soi.
Plus de cent cinquante années
après su parution, le Manifeste
est toujours d’une brulante
actualité et le drapeau des
grandes
batailles
pour
la
transformation de ce monde
socialement
insoutenable
et
moralement condamnable.
Voici des extraits d’une lettre de
Marx adressée à Weydemeyer
en date du 5 mars 1852. Le
grand penseur et fondateur du
matérialisme historique résumait
ainsi son apport à la doctrine de
la lutte des classes. « En ce qui
me concerne, ce n’est pas à moi
que revient le mérite d’avoir
découvert ni l’existence des
classes dans la société moderne,
ni
leur
lutte
entre
elles.
Longtemps avant moi, des
historiens
bourgeois
avaient
décrit
le
développement
historique de cette lutte des
classes et des économistes
bourgeois en avaient exprimé
l’anatomie économique.

L’encre rouge

	
  

du prolétariat ». Lénine, L’Etat et
la Révolution, Pag 308-309.

marceau par marceau,
qu’une marchandise.

Pour les auteurs du Manifeste, la
« société bourgeoise moderne,
que surgit sur les ruines de la
société féodale a joué dans
l'histoire un rôle éminemment
révolutionnaire. Partout où elle a
conquis le pouvoir, elle a détruit
sans pitié les relations féodales,
patriarcales qui unissent l'homme
féodal
à
ses
"supérieurs
naturels", Parce que le rapport
féodal entravait les forces
productives au lieu de faire
avancer, Il fallait briser.

C’est l’étape de l’impérialisme à
la limite de son épuisement
gangrené par l’épidémie de la
surproduction et accumulation et
suraccumulation du capital qui
conduit à la crise générale du
système, débouchant en guerres
de rapine et le partage du butin
de guerre. Et les peuples se
voient régenté dans un état de la
barbarie capitaliste.

Mais, elle n'a pas aboli les
antagonismes de classes Elle n'a
fait que substituer de nouvelles
classes, de nouvelles conditions
d'oppression,
de
nouvelles
formes de lutte à celles
d'autrefois».
C’est La société moderne du
système capitaliste, divisée en
deux vastes camps ennemis, en
deux
grandes
classes
diamétralement opposées: la
bourgeoisie et le prolétariat qui a
surgi des cendres du régime
féodal

« Ce qui je fis de nouveau»: 1)
de démontrer que l’existence des
classes n’est lié qu’à des phases
du développement historique de
la production : 2) que la lutte des
classes conduit nécessairement
à la dictature du prolétariat ; 3)
que cette dictature elle même ne
constitue que la transition à
l’abolition de toutes les classes et
à une société sans classes».

A ce jour, la bourgeoise
marchande a créé des forces
productives,
toujours
plus
colossales et plus destructives.
C’est l’asservissement des forces
de la nature, industrialisation
acharnée, l’application de la
chimie à l’industrie et à
l’agriculture, destruction de la
biodiversité
des
continents
entiers, canalisation des rivières
et lacs et le développement
acharné des
réseaux de
communications par mer et air.

En reprenant la thèse marxiste
Lénine a conclu: »Car la doctrine
de la lutte des classes a été crée
non pas par Marx, mais par la
bourgeoisie
avant
Marx……» «Limiter le marxisme
à la doctrine de la lutte des
classes, c’est le tronquer, le
déformer, le réduire à ce qui soit
acceptable pour la bourgeoise.
Celui -là seul est un marxiste,
qui étend la reconnaissance de
la lutte des classes jusqu’à la
reconnaissance de la dictature

Les travailleurs – contraints de
vendre leur force de travail au
capitalistes – sont devenus des
esclaves modernes de ce
gigantesque marché, dominé par
l’oligarchie
financière,
les
puissantes
entreprises
transnationales
et
agroalimentaires qui constituent des
Super-Etats dans les Etats
nationaux,
Dans
ces
gigantesques
marchés
mondialisés, les ouvriers
se
voient obligé de se vendre

telle

Telle est la contradiction de la
société empêtrée avec ellemême et son contraire, selon
laquelle, la bourgeoisie ne peut
exister
sans
révolutionner
constamment les moyens de
production,
c'est-à-dire
l'ensemble
des
relations
sociales ; mais elle en produit sa
propre antithèse – les ouvriers
modernes, les prolétaires qui la
mettront à mort.
Les armes dont la bourgeoise
s’est servie pour abattre la
société féodale se retournent à
présent contre la bourgeoise ellemême. C’est la marche inévitable
de l’histoire. Dès qu’il a surgit en
tant que classe, dominante de la
société moderne : le capitalisme
ne se fonde que sur le
fondamentalisme du marché et
les dogmes néolibéraux et porte
en lui-même les germes de sa
propre
destruction
et
son
extinction inévitable.
Tout au long de son histoire, le
système
capitaliste
qui
fonctionne selon une logique
perverse de production et la
course effrénée du profit a infligé
à la planète la destruction de
ressource naturelles et sa
diversité biologique, vitales pour
la survie de la humanité.
La survie de l’homme est
menacée, il faut changer et
transformer
le
mode
de
production
capitaliste
uniquement fondé uniquement
sur le profit, sous peine de
disparaître. Que faire ?
A suivre
Lazaro Parry
Le 21 avril 2017
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XXIIIème congrès du PST

L’encre rouge

Les 10 et 11 juin derniers, le Parti Suisse du Travail
ème
s’est réuni pour son XXIII
Congrès national, avec
35 délégués représentant 8 sections cantonales
(Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne, Zürich,
Tessin, Saint-Gall ; à noter qu’une section du PST
sera bientôt officiellement formée dans le canton de
Zoug). Ce fut un Congrès marqué par l’unité du Parti
sur des bases politiques et idéologiques claires, un
très haut niveau des débats, et des décisions
importantes pour son avenir et ses luttes futures. Le
Congrès procéda également, comme il se doit, à la
réélection des instances nationales, avec peu de
changements. Gavriel Pinson (VD) fut réélu au poste
de président du PST. A noter tout de même l’élection
de Tarek Idri (ZH) et de Christophe Grand (VD) au
Comité directeur. La section genevoise continuera à
y être représentée par Alexander Eniline. S’agissant
d’un événement majeur de la vie du Parti, nous
reproduisons les différentes résolutions votées par le
XXIIIème Congrès dans les pages qui suivent.

	
  

ème

Le bureau du XXIII
Congrès, avec de gauche à droite,
Harald Lukes (ZH), Amanda Ioset (NE), secrétaire nationale,
Jeannot Leisi (NE), secrétaire national, Gavriel Pinson (VD),
président national

Résolution «Pour de nouveaux accords avec les pays européens »
Face à 10 ans d'échec, la
gauche et le mouvement
ouvrier doivent tirer des
conclusions
et
affirmer
clairement que l'ensemble des
accords bilatéraux, y compris
la
libre-circulation
des
personnes,
ont
bénéficié
seulement au patronat tandis
que les travailleurs, en Suisse
comme dans tous les pays de
l'UE, ont subit de lourdes
attaques. Refuser l'accord sur
la
libre-circulation
des
personnes
signifie
se
distancier des politiques de la
droite européenne et suisse et
d'en finir avec une politique de
classe
élaborée
par
le
patronat pour augmenter son
profit.
Suite au refus en votation
d'adhérer
à
l'Espace
économique européen (EEE)
en 1992, le Conseil fédéral
s'est lancé sur la voie des
accords
bilatéraux
avec
l'Union
européenne
pour
tenter de limiter les effets
négatifs
de
l'Alleingang.
Aujourd'hui, force est de
constater que les bénéficiaires
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de cette voie sont avant tout
les banques et l'industrie
d'exportation (notamment la
chimie et la pharmaceutique)
et non pas les travailleurs, les
paysans
ou
les
petits
entrepreneurs qui subissent
au contraire les effets négatifs
de ces accords qui ne font
qu'appliquer en Suisse le droit
communautaire
fondé
essentiellement sur le libreéchange
et
la
libre
concurrence.
Les accords bilatéraux visent
principalement à inclure la
Suisse
dans
le
marché
européen, c'est-à-dire à mettre
en concurrence les entreprises
suisses et européennes entre
elles, et les
travailleurs
suisses et européens entre
eux. Parmi tous les accords
bilatéraux, un seul oblige le
Conseil fédéral à consulter le
peuple en cas d'extension à
un nouvel État : l'accord sur la
libre-circulation
des
personnes. Pour cette raison,
le débat public se concentre
presque uniquement sur la
question de la libre-circulation

des personnes, en négligeant
presque toujours les autres
principes du marché européen
: la libre circulation des
capitaux, des biens et des
services.
L'accord sur la libre-circulation
des personnes étant lié par
une « clause guillotine » aux
autres accords du paquet «
accords bilatéraux I », la
menace est sans cesse
brandie par les défenseurs de
la « voie bilatérale » qu'une
remise en question de la «
libre »-circulation signifierait la
destruction
de
l'économie
suisse car elle remettrait en
question tout le paquet, c'està-dire les accords sur les
obstacles
techniques
au
commerce, sur les marchés
publics, sur l'agriculture, sur
les transports terrestres, sur le
transport aérien et sur la
recherche. Bien entendu, les
défenseurs
des
accords
bilatéraux ne précisent jamais
que le contenu des accords
est fondamentalement libéral
et contraire aux intérêts des
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et contraire aux intérêts des
classes populaires suisses et
européennes.
L'accord sur les obstacles
techniques au commerce vise à
améliorer l'accès des capitalistes
suisses au marché européen et
des capitalistes européens au
marché suisse en harmonisant les
prescriptions techniques de vingt
secteurs de production. Il s'agit
tout simplement d'un accord de
libreéchange
qui
profite
essentiellement à l'industrie suisse
d'exportation
capable
d'être
compétitive sur le plan européen
(chimie,
pharmaceutique,
électronique). Le principe de cet
accord, est que la qualité des
produits ne doit
pas être définie avant tout par
l'intérêt public, mais par le fait
d'être
compatible
avec
les
partenaires commerciaux de la
Suisse. La même logique est à
l'œuvre avec l'accord relatif aux
échanges de produits agricoles,
qui a supprimé les droits de
douane et les obstacles non
tarifaires au commerce pour toute
une série de produits agricole,
dont le fromage, les fruits et
légume, l'horticulture et la viande.
Le marché du fromage a par
exemple
été
complètement
libéralisé. Pour le PST-POP, les
standards de productions dans
l'industrie
comme
dans
l'agriculture ne doivent pas être
définis
par
nos
partenaires
commerciaux
mais
par
les
exigences
des
producteurs
(travailleurs ou paysans), des
consommateurs et de l'intérêt
général (protection de la santé
publique, de l'environnement, de
l'agriculture suisse, etc.). Le PSTPOP s'oppose également au
principe du Cassis de Dijon que le
Conseil fédéral a repris de
manière « autonome » de l'UE et
qui concerne aussi bien l'industrie
que l'agriculture.
L'accord sur certains aspects
relatifs aux marchés publics
concerne l'ouverture réciproque

des marchés publics communaux
à la concurrence. Les autres
marchés publics avaient déjà été
ouverts par l'accord relatif aux
marchés publics conclut dans le
cadre de l'Organisation mondiale
du
commerce
(OMC).
La
concurrence
va
encore
se
renforcer, puisque la Suisse va
prochainement ratifier le nouvel
accord de l'OMC à ce sujet adopté
en 2012. Pour le PST-POP, les
marchés publics doivent être un
instrument de politique économie
au service de la population et de
l'environnement. Ils ne doivent pas
être soumis à une logique
commerciale
qui
bénéfice
essentiellement
à
quelques
grandes entreprises.
Les accords sur les transports
terrestres et sur le transport
aérien
mettent en concurrence les
marchés des transports suisses et
européens.
Une
des
conséquences
principales
de
l'accord
sur
les
transports
terrestres est que 20'000 camions
(y compris des 40 tonnes)
traversent les frontières suisses
chaque jour. A cause de ces
accords, la Suisse ne pourrait pas,
si elle le souhaitait, mener une
politique
de
transport
plus
écologique, par exemple en
privilégiant le rail au détriment de
la route, ou en imposant des
règles plus contraignantes aux
entreprises de transports aériens.
Autre point important, aucun des
deux accords ne prend en compte
le fait que les camions, les trains
et les avions ne fonctionnent pas
tout seul. Aucun type de protection
des conditions de travail n'est
mentionné, alors que la mise en
concurrence de ces secteurs
implique une pression sur les
salaires pour être plus compétitif.
L’accord
de
coopération
scientifique et technologique
entre la Confédération suisse et
les Communautés européennes,
plus connu en tant qu’Accord sur
la recherche, vise à ce que les
entités de recherches suisses –

universités,
organismes
de
recherches,
entreprises,
personnes physiques – puissent
participer aux programmes et
projets
inclus
dans
les
programmes-cadres de l’UE, et
qu’en échange les entités de
recherches de l’UE puissent de
même participer aux programmes
et projets de recherche suisses
équivalents. Il règle en outre les
droits et obligations en matière de
propriété intellectuelle, ainsi que
de financement, pour ce qui est de
la coopération entre entités
suisses et de l’UE dans le cadre
couvert par le présent accord. Tel
quel, l’accord a des objectifs
limités, et pourrait sembler nonproblématique, si ce n’est positif,
voire
indispensable
–
la
coopération internationale est en
effet
pour
la
recherche
universitaire
une
nécessité
difficilement contournable. Mais il
ne faut pas oublier qu’il ne s’agit
que du sommet émergé d’un
iceberg d’une dérive néolibérale
de l’enseignement supérieur et de
la recherche, reflété à bien des
niveaux de l’édifice bilatéral, et qui
n’a rien de positif dans la mesure
où le seul but de cette logique est
de
mettre
les
institutions
académiques
en
concurrence
dans le cadre d’un vaste marché
européen, auquel la Suisse est
intégrée. Avec des conséquences
désastreuses pour les étudiants, et
pour la recherche elle-même :
abandon progressif des filières «
non-rentables », renforcement de
« pôles de compétences » au prix
d’un rétrécissement du champ de
l’enseignement et de la recherche,
chasse aux brevets en lieu plutôt
que recherche fondamentale. Le
PST / POP s’oppose résolument à
cette logique néolibérale. Nous
prônons un enseignement, du
primaire au supérieur, public,
gratuit, démocratique et de qualité,
qui doit viser le savoir, la culture et
le bien de la société, et pour cela
doit être libéré de toute logique de
marché ou de rentabilité. La
recherche doit être mise au
service de la société, et non pas
des exigences de profits des
monopoles.
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L'accord sur la librecirculation des personnes
a fait passer la Suisse d'un
régime
migratoire
protectionniste basé sur les
contingents
à
une
libéralisation du marché du
travail qui n'a pas amélioré
mais au contraire aggravé la
précarité des permis de
séjour et les conditions de
travail.
La
concurrence
généralisée
entre
les
travailleurs européens à
provoqué une forte pression
sur les salaires. Ainsi, grâce
à cet accord, la bourgeoisie
suisse a réussi à réduire le
coût du travail pour rester
compétitive
dans
la
recherche du profit maximal.
Certaines
multinationales,
comme le centre mondial de
distribution
de
Gucci
(Tessin), paient des salaires
de 1'700 francs par mois aux
ouvriers. La bourgeoisie qui
gouverne la Suisse, toujours
prête
à
dénigrer
les
frontaliers et les étrangers
pour susciter la guerre entre
les
pauvres,
profite
énormément
de
la
libéralisation du système des
permis de séjour. En plus du
dumping salarial, elle permet
aussi à l'État de réduire ses
coûts sociaux, sanitaires et
de formation, dont les
frontaliers ne bénéficient pas
alors qu'ils paient des impôts
ici. Voilà pourquoi le centredroit et economiesuisse sont
de si fervents défenseurs de
la
libre-circulation
des
personnes. Le PST-POP au
contraire propose : 1) de
garantir le plein emploi à
travers la redistribution du
temps de travail ; 2) de
réduire le coût de la vie pour
que le travailleur qui vit en
Suisse
ne
soit
plus
désavantagé par rapport à
celui qui vit à l'extérieur ; 3)
d'éliminer le travail précaire à
l'aide d'un nouveau modèle
de contrat de travail qui
garantit la sécurité de
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l'emploi au travailleur
et en développant
les
conventions
collectives de travail;
4) d'introduire un
salaire
minimum
pour
tous,
correspondant aux
besoins
des
ménages dans la
région concernée ;
5) de supprimer la
multiplicité de statut
de séjour au profit
d'un permis C pour
toute personne ayant
un travail en Suisse.
Toute
la
construction
européenne, à laquelle la
Suisse est intégrée par le
biais des accords bilatéraux,
repose
sur
la
libre
concurrence et le libreéchange. Une construction
intrinsèquement libérale qui
ne laisse subsister aucun
espoir d'évolution vers une «
Europe sociale ». En ces
temps de dérégulation et de
toute-puissance
des
marchés, le PST-POP se
veut porteur d'un programme
bien différent, un programme
qui vise à fixer des règles à
la
production
et
au
commerce pour protéger les
travailleurs
et
l'environnement, mais aussi
à
socialiser les secteurs clés
de l'économie (banques,
transports,
énergies,
services publics, propriété
foncière) pour que ceux-ci
soient gérés dans l'intérêt
général et non dans l'intérêt
d'une minorité d'actionnaires
(suisses ou européens peu
importe), comme c'est le cas
aujourd'hui.
La Suisse n'est pas en
dehors du monde. Des
accords avec nos voisins
sont nécessaires. Mais tant
que des accords de libreéchange nous lieront à l'UE
et mettrons en concurrence

	
  

	
  
nos
économies,
tout
programme
progressiste
comme celui du PST-POP
sera voué à l'échec. En effet,
les accords bilatéraux tels
qu'ils existent aujourd'hui ne
laisseraient
pratiquement
aucune marge de manœuvre
à un parlement qui voudrait
rompre avec le libéralisme et
fixer
d'autres
règles
économiques et sociales.
Aujourd'hui,
les
sociodémocrates et la direction de
l'Union
syndicale
suisse
reconnaissent
que
les
accords bilatéraux sont en
partie problématiques, mais
ils se contentent de défendre
un renforcement de mesures
d'accompagnement qui ont
déjà montré toute leur
inefficacité. Cette incapacité
à admettre que les accords
bilatéraux
doivent
être
entièrement revus a déçu
beaucoup de travailleurs et
les a poussés vers l'extrêmedroite.
Le PST-POP demande une
renégociation de tous les
accords
bilatéraux
dans
l’intérêt
des
classes
populaire et s'opposera avec
détermination
avec
tout
accord qui continuera a
favoriser le libéralisme et le
démantèlement social.
Adopté
lors
du
23e
Congrès du PST-POP Le
10 juin 2017 à Neuchâtel
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Résolution concernant la situation internationale
L'impérialisme, le capitalisme des
monopoles, n'a jamais d'états
d'âme quand il s'agit de défendre
ses intérêts par les guerres et la
violence.
Depuis
quelques
années, nous observons un
nouveau
développement
où
l'impérialisme ne semble plus
avoir besoin du masque des
interventions et des guerres
humanitaires. La guerre est
devenue l'état normal du monde
et un moyen éprouvé des
puissances impérialistes pour
imposer
leur
volonté,
en
particulier dans et contre les
pays du Sud. Avec pour
conséquences des « failed states
» comme la Libye ou la Somalie
et la « crise des réfugiés ».
L'Occident semble de moins en
moins craindre un conflit interimpérialiste avec la Russie ou la
Chine.
La
course
aux
armements, grâce à laquelle la
bourgeoisie suisse s'enrichit de
manière éhontée avec ses
exportations d'armes, va se
poursuivre jusqu'au prochain
affrontement guerrier. Au cours
des quatre dernières années, le
commerce
international
d'armement a atteint son niveau
le plus élevé depuis la fin de la
guerre froide.
Le Parti suisse du Travail (PSTPOP) défend la paix et le
socialisme. Seul le socialisme
pourra
apporter
une
paix
définitive à l'humanité. Le PSTPOP défend le droit international
qui est un progrès sur le plan
international.
Nous
rejetons
toutes les interventions militaires
des pouvoirs impérialistes et
défendons
des
solutions
pacifiques et diplomatiques aux
conflits
militaires.
Nous
soutenons le droit des peuples à
l'autodétermination.
La Suisse doit développer une
neutralité qui promeut la paix et
ne doit en aucun cas servir
d'assistante de guerres. Les
exportations de matériel de
guerre doivent être interdites. La

Suisse doit mettre un terme à
toute relation avec l'alliance
militaire de l'OTAN, dénoncer le
« Partnership for Peace » et
retirer ses soldats du Kosovo.
Nous sommes contre toute forme
d'intervention à l'étranger. Au
contraire, défendons la paix en
civil !
Syrie et Rojava
La guerre civile syrienne est très
clairement devenue une guerre
impérialiste par procuration. Les
pays de l'OTAN et les pays du
Golf se battent au côté de
rebelles
soi-disant
modérés
contre l'organisation terroriste
Daesch et surtout contre le
gouvernement
syrien
qu'ils
veulent faire tomber. Les ÉtatsUnis et la Turquie interviennent
également avec des troupes au
sol dans le pays.
De l'autre côté du conflit, se
trouve le gouvernement syrien
d'Assad, soutenu par la Russie et
l'Iran ainsi que par le Hezbollah
libanais. Grâce à l'intervention de
la Russie, le gouvernement
syrien a pu récupérer des
territoires
et
remporter
d'importantes victoires militaires.
La Russie fournit de gros efforts
pour
trouver
une
solution
diplomatique au conflit. Sous sa
direction, des négociations de
paix entre les parties en conflit
ont eu lieu dans la capitale du
Kazakhstan Astana.
Dans le nord de la Syrie, à
Rojava, les Kurdes ont utilisés la
guerre civile et ont gagné pour
leurs
territoires
l'autodétermination
et
l'autonomie. Le danger existe
cependant
que
ce
projet
progressiste soit compromis par
l'impérialisme. Les États-Unis
livrent des armes aux forces
kurdes et essaient de les
instrumentaliser
pour
leurs
objectifs.

Le PST-POP exprime sa totale
solidarité avec le peuple syrien et
avec les
peuples et les minorités de la
région. Nous soutenons leur droit
à
l'autodétermination
sans
ingérence
extérieure.
Les
sanctions contre la Syrie, qui
touchent avant tout la population
civile, doivent être stoppées. Le
gouvernement
suisse
doit
s'engager plus fortement pour
une méditation pacifique entre
toutes les parties en conflit.
Turquie
Après la tentative de coup d'État
de 2016 le gouvernement
d'Erdogan a fortement augmenté
la répression. Dans le contexte
de la votation pour l'introduction
d'une dictature présidentielle,
gagnée frauduleusement, elle
s'est encore accentuée. Les unes
après les autres, les personnes
critiques
vis-à-vis
du
gouvernement ainsi que les
opposant-e-s politiques – entre
autre les dirigeant-e-s du parti
d'opposition HDP – ont été
emprisonné-e-s, parfois tué-e- s.
Ainsi, la Turquie a jeté aux
oubliettes tout ce qui lui restait en
apparence d'un État de droit. Il
s'agit aujourd'hui sans l'ombre
d'un doute d'une dictature brutale
qui mène une guerre, en
particulier contre le peuple kurde.
La Suisse ne peut pas fermer les
yeux devant le fait qu'en Turquie,
l'exercice
libre
des
droits
politiques est fortement limité et
que le HDP et d'autres partis
kurdes ou de gauche sont
anéantis sous des prétextes
cousus de fil blanc. Le PST-POP
demande la libération immédiate
de tous les prisonniers et
prisonnières politiques et la fin de
la guerre contre les Kurdes et les
forces progressistes de Turquie.
Le PST-POP exprime aux
organisations et aux minorités
persécutées
par
le
gouvernement
son
entière
solidarité.
La
Suisse
doit
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immédiatement cesser tout
soutien politique et économique
au régime et utiliser tous les
moyens
diplomatiques
et
politiques pour accélérer la
libération des prisonniers et
prisonnières politiques. Les
groupes proches de l'AKP ou
les groupes turcs fascistes
doivent être interdits en Suisse,
pour y garantir la sécurité des
Kurdes
et
des
Turcs
progressistes.

débat du pouvoir colonial
espagnole.
Au
début
de
l'année, le Maroc a été à
nouveau admis dans l'Union
africaine, bien qu'il occupe une
partie du territoire d'un pays
membre. Il s'agit d'une tentative
de normaliser l'occupation du
Sahara occidental et de la
graver dans le marbre. Le PSTPOP demande la fin de
l'occupation et le droit à
l'autodétermination pour les
Sahraoui-e-s.

Yémen

Palestine/Israël

En
ce
moment,
l'Arabie
saoudite mène une guerre sans
pitié au Yémen. Le pays s'est
retrouvé plongé dans le chaos
après que le mouvement des
Houthis a fait tomber le
président
yéménite
Hadi,
installé par les États-Unis et
l'Arabie Saoudite. S'en est suivi
une guerre d'agression de
l'Arabie saoudite avec l'objectif
de prendre le contrôle du
détroit Bab al-Mandeb qui relie
la mer rouge au golf d'Aden, un
lieu essentiel pour le commerce
du pétrole dans la région. Plus
de 10'000 personnes, en
majorité des civil-e-s, ont été
tués jusqu'à présent. En raison
du blocage saoudien des ports
yéménites,
une
crise
alimentaire qui menace de mort
des millions de personnes s'est
développée.

Le gouvernement d'extrêmedroite
d'Israël
poursuit
l'annexion
des
territoires
palestiniens
occupés.
En
février, il a adopté une loi pour
pouvoir légaliser durablement
les colonies illégales sur le sol
palestinien. Dans les prisons
israéliennes, plus de 1500
prisonniers
et
prisonnières
palestinien-ne-s se battaient
pour des meilleures conditions
de détention en faisant une
grève de la faim. Le PST-POP
exprime sa solidarité avec le
peuple palestinien et demande
l’abolition de la détention
administrative et en général de
l’emprisonnement de détenus
palestiniens dans les prisons
israéliennes.
Il
exige
la
cessation
de
la
pratique
d’internement d’enfants et de
mineurs.
L'occupation
des
territoires palestiniens et le
régime israélien d'apartheid
doivent cesser. La Suisse doit
mettre un terme à son soutien
au régime israélien et doit
rejoindre
la
campagne
internationale de boycott.

Le blocus maritime saoudien
doit immédiatement cesser. Le
PST-POP demande à la Suisse
de s'engager pour la paix au
Yémen et de livrer sans
condition des vivres et du
matériel de secours à la
population
yéménite.
L'exportation
d'armes
vers
l'Arabie
saoudite
est
un
scandale et doit être stoppée.
Sahara occidental
La République arabe sahraouie
démocratique
(RASD)
ou
Sahara occidental est occupé
et exploité par son voisin le
Maroc depuis sa fondation et le
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Brésil
Au Brésil, la droite a réussi à
prendre le pouvoir à travers un
coup d'État institutionnel. La
présidente démocratiquement
élue Dilma Rousseff, du Parti
des Travailleurs PT, a été
destituée
suite
à
des
accusations
de
corruption.
Aujourd'hui, le régime issu du
coup d'État tente de briser tous
les acquis sociaux de sa

prédécesseure. 40 millions de
Brésilien-ne-s ont fait la grève.
La démocratique au Brésil doit
être rétablie ! La Suisse ne doit
pas
reconnaître
le
gouvernement de Temer issu
d'un coup d'État et doit mettre
un terme à son soutien
économique et diplomatique,
jusqu'à ce qu'un gouvernement
démocratique soit élu.
Russie et Europe de l'est
Les États-Unis poursuivent la
militarisation de la frontière
avec la Russie. L'armée US a
transporté des tonnes de
matériel de guerre vers l'Est.
Au même moment, 4000
soldats US ont été stationnés
en Europe de l'Est. Il s'agit du
déploiement de troupes le plus
importants depuis la fin de la
guerre froide, un signe de la
tension croissante avec la
Russie. En Ukraine, la guerre
se poursuit entre les troupes du
gouvernement d'extrême-droite
de Kiev, soutenu par les États
occidentaux, et les Républiques
populaires de Donetsk et
Lougansk. Dans le cadre d'un
paquet d'aide financière du
FMI, la Suisse a violé sa
neutralité en accordant un
crédit de 200 millions de francs
au gouvernement ukrainien.
Le PST-POP proteste contre
toute extension de l'OTAN dans
les pays d'Europe de l'est et
contre la militarisation de la
région. Cela ne peut pas être
interprété
autrement
qu'un
signe d'agression contre la
Russie et augmente le risque
de guerre. Le PST-POP soutien
tous les efforts pour une
solution pacifique au conflit en
Ukraine et appelle les autorités
suisses à cesser leur soutien
unilatéral au gouvernement
ukrainien d'extrême-droite.
Vive la solidarité internationale!
Pour la paix et le socialisme!
Parti suisse du Travail – POP
Juin 2017
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Solidarité avec le peuple et le gouvernement de Venezuela
Nous, délégués et déléguées du
congrès du Parti suisse du Travail
– POP, confirmons notre solidarité
avec la République bolivarienne
de
Venezuela
et
son
gouvernement élu.
Depuis l'élection de Hugo Chávez
et de ses alliés en 1999, c'est-àdire depuis le début de la
révolution
bolivarienne,
des
attaques et des agressions de
l'impérialisme
contre
la
souveraineté et l'autodétermination
du
peuple
vénézuélien
ont
constamment eu lieu. Rappelonsnous de la tentative de putsch
avec l'enlèvement de Chávez en
2002.
Des
parties
des
classes
supérieures alliées avec des
intérêts étrangers essaient depuis
des mois d'empirer la situation
économique et depuis quelques
semaines d'attaquer cruellement le
gouvernement progressiste. Ils
prétendent agir au nom des droits
humains, alors qu'ils sont les seuls
à les violer et qu'ils n'hésitent pas
à causer des dégâts matériels et
des morts. Ils essaient de semer le
chaos
et
de
justifier
une
intervention étrangère car leurs

propres
forces
ne suffisent pas.
Ainsi, les ÉtatsUnis ainsi que
l'organisation
des
États
américains
les
soutiennent. Ils
demandent
également
à
d'autres pays de
prendre
des
mesures contre
le
Venezuela,
par exemple au
Conseil
de
sécurité de l'ONU. A l'appui, les
médias bourgeois diffusent des
messages d'horreur et des images
qui détournent cyniquement la
réalité. Qu'ils passent sous silence
les assassinats de journalistes et
de militants, de même que les
réussites
de
la
révolution
bolivarienne; qu'ils minimisent
dans le meilleur des cas les
manifestations
pour
l'autodétermination et pour le
gouvernement progressiste reflète
l'hypocrisie de cette politique de
l'opposition
ne
visant
qu'à
l'élimination du gouvernement
démocratiquement élu de la
révolution.

	
  

Le
PST-POP
condamne
la
violence de l'opposition et les
tentatives d'ingérence étrangère.
Nous
soutenons
le
peuple
vénézuélien,
son
mouvement
ouvrier et son gouvernement
légitime. Ensemble, avec eux,
nous appelons au dialogue.
Le
PST-POP
exige
la
reconnaissance
du
droit
à
l’autodétermination et condamne
toutes les mesures dirigées contre
l'indépendance du Venezuela.
Nous appelons le gouvernement
suisse à s'engager dans ce sens.

Résolution des Jeunes POP vaudois et neuchâtelois:
Les mouvements de jeunesse du
POP vaudois et neuchâtelois se
sont attelés à un travail de
réflexion ces derniers mois. Afin
de mieux répartir le travail qui doit
être fourni, l’argent que nous
avons et les actions que nous
menons, nous avons décidé de
travailler sur une réforme de nos
organes
de
décision
et
d’organisation. Nous sommes en
train de mettre en place une «
coordination interrégionale » afin
d’appliquer
le
centralisme
démocratique nécessaire pour
faire grandir notre mouvement et

propager
nos
idées.
Le
développement de nos 2 sections
existantes
et
l’ouverture
de
nouvelles sections là où ne nous
sommes pas encore présents
constituent pour nous une priorité.
Les « Jeunes POP Suisse »
constitueraient
la
jeunesse
romande officielle du Parti suisse
du Travail, avec ses propres
statuts, sa propre cotisation, sa
propre carte de membre, ses
propres
délégués
dans
les
instances nationales du parti. Bien
évidemment, nous encouragerons

	
  
aussi nos membres à devenir
membre du parti.
Les formalités et modifications
statutaires seront avalisées par le
comité central.

Encre	
  Rouge,	
  n°	
  30	
   17	
  
	
  

XXIIIème congrès du PST

L’encre rouge

Motion : modifications des statuts
Motion 1:
L'article 3 f) sur la limitation
du nombre de mandats des
instances nationales du
PST-POP est biffé.
L’article est le suivant: «Les
mandats dans les divers
organes du PST-POP (selon
article
13)
durent
généralement deux ans. Ils
peuvent être renouvelés au
max. deux fois pour les
membres du Comité directeur
et du Président (de la
Présidente).
A
chaque
élection, il est recherché un
renouvellement cohérent et
régulier des responsables.
Motion 2:
L'article 15 est modifié
Article actuel: « Le Congrès se
réunit ordinairement tous les
deux
ans
et
extraordinairement
par
décision du Comité central ou
à la demande d’au moins trois
sections
cantonales.
Le
Comité central fixe la date, le
lieu et l’ordre du jour provisoire
du Congrès et en avise les
sections cantonales au moins
six mois à l’avance (trois mois
pour
un
Congrès
extraordinaire).
Les
documents
préparatoires
émanant du Comité central
doivent être soumis à la

discussion des sections au
moins trois mois avant le
congrès. Pour un Congrès
extraordinaire ce délai est de
deux mois. »
Article modifié: «Le Congrès
se réunit ordinairement tous
les
quatre
ans
et
extraordinairement
par
décision du Comité central ou
à la demande d’au moins trois
sections
cantonales.
Le
Comité central fixe la date, le
lieu et l’ordre du jour provisoire
du Congrès et en avise les
sections cantonales au moins
six mois à l’avance (trois mois
pour
un
Congrès
extraordinaire).
Les
documents
préparatoires
émanant du Comité central
doivent être soumis à la
discussion des sections au
moins trois mois avant le
congrès. Pour un Congrès
extraordinaire ce délai est de
deux
mois.
Le
Comité
directeur veille à organiser
régulièrement
des
conférences nationales entre
les Congrès.»

peuvent être renouvelés au
maximum deux fois pour les
membres du comité directeur et
du président. Cet article des
statuts n'est tout simplement pas
respecté dans le pratique,
puisque la plupart des membres
du comité directeur et du comité
central siègent depuis plus de 4
ans. De plus, nous constatons
qu'il ne serait pas possible de
fonctionner correctement avec
une rotation aussi rapide des
dirigeants du parti.
Motion 2:
Cette modification est liée,
d'une part, à la suppression de
l'article 3 f). D'autre part, elle
provient
du
constat
que
l'organisation d'un congrès
ordinaire tous les deux ans est
épuisant pour le secrétariat
national alors qu'un tous les
quatre ans serait suffisant. De
plus, les statuts autorisent à
organiser
une
conférence
nationales ou un congrès
extraordinaire qui, dans les cas
urgents,
ont
les
mêmes
compétences qu'un congrès
ordinaire.

Développement
Motion 1:

Les motions ont été signés par
plus de vingt camarades

L'article 3 f) prévoit actuellement
que, d'une part, les mandats
dans les divers organes du PSTPOP durent généralement deux
ans et que, d'autre part, ils

Adopté lors du XXIIIème
Congrès du PST-POP 11 juin
2017

Gauchebdo
que
par
le
Vorwärts. Les deux journaux
font partie du mouvement
autour
du
PST-POP
et
soutiennent le Parti dans la
diffusion de ses idées et de
ses positions. Ils sont une
plateforme pour soutenir les

luttes dans les rues et sur les
lieux de travail et pour mener
des discussions sur la théorie
et la pratique. Le Comité
directeur du PST-POP peut
publier des contributions dans
les deux journaux.

Résolution de Gauchebdo :

Le PST-POP réaffirme son
soutien à ses journaux et à la
valeur politique que ceux-ci
représentent, et il soutient
aussi
les
mesures
d’assainissements financières
qui
ont
été
prises
dernièrement
tant
par
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Agenda

L’encre

rouge

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 d'Espagne (PCE), Parti
communiste français (PCF) / fédération de Haute-Savoie, Parti de la reconstruction socialiste Turquie (SYKP), Parti démocratique du Sénégal, Suisse-Cuba, Jeunesse socialiste, solidaritéS, ADEMAG,
ASFAG, CIDAD, Comité Suisse-Corée, GSsA, Joie de vivre, Association des femmes Erythréennes de
Genève, Monnaie Léman, Association des Bassa de Suisse, ARTHELIENS, Association Institut Scolaire
Robert Marie - Isroma, Amour et solidarité, Njaba Kunda
CONCERTS, DJs : POPchestra, Yegor Vorine, Maggy Bolle, Raquel Bernal, Gruppo Intillay, Théo, DJ
Housepat, Ras Mali Selecta, Jazzmania, Rancho Folclorico Estrellas de Portugal, Tiemoko, Madou Goni
Projection en boucle d’Octobre d’Eisenstein
Samedi à 19h00 grand débat sur la Révolution d’octobre et son héritage
Avec Alexander Eniline (membre du Comité directeur du PST), Tony Fernandez (membre du Comité
fédéral du Parti communiste d'Espagne), N.N. PCF, N.N. Parti démocratique du Sénégal
Dimanche 12h00 repas populaire (salade russe poulet mariné aigre doux, riz thaï, salade de fruits) :
15,- la portion
Inscriptions au 076 526 94 76 (de 09h00 à14h00)

Ve nez nom b re ux p our c éléb rer dign em en t le ce ntena ire de la G ra nde
Rév olu tion !

Manifestation Monstrueuse
samedi 1 juillet à 14:30

Place de la Navigation, 1201 Genève
À l’initiative de Malagnou, dont le projet
d’habitation collective est menacé, nous
appelons à prendre la rue dans une grande
marche festive pour remettre au centre de
l’actualité la question du logement et de
l’accès à la ville. La situation de Malagnou
n’est pas isolée, bien au contraire.
Aujourd’hui locataires, personnes en exil,
associations socio-culturelles, étudiant.e.s et
précaires voient leur accès à l’espace urbain
toujours plus limité par des politiques
irresponsables et une situation du logement
catastrophique. Nous appelons la population
genevoise à nous rejoindre pour réclamer des
logements dignes et des lieux de rencontre
conviviaux pour toutes et tous.
Appel soutenu par le Parti du Travail

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 :______________________________________________
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A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211
Genève 8
Ou à pdt-ge@bluewin.ch

	
  

