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L’initiative pour une caisse publique a officiellement abouti ; un combat plus qu’urgent
L’initiative
populaire
constitutionnelle « pour une caisse
maladie et accidents publique
genevoise à but social », que le
Parti du Travail avait lancé le 15
mars 2017, et déposé le 11 juillet
avec plus de 14'400 signatures,
récoltées par les seules forces de
ses militants, a officiellement abouti.
Dans son communiqué de la
semaine dernière, le Conseil d’Etat
a en effet constaté que le nombre
de signatures requis a été atteint,
ce dont nous ne doutions guère.
Si nous avions lancé cette initiative,
c’est avant tout pour répondre à
une
véritable
et
pressante
aspiration des classes populaires
de ce canton. Lorsque nous
récoltions les signatures pour notre
initiative pour le remboursement
des soins dentaires, beaucoup de
gens nous demandaient quand
ferions nous enfin quelque chose
pour l’assurance maladie. La
situation semblant provisoirement
enlisée au niveau fédéral, après
l’échec des initiatives populaires
pour une caisse unique et pour une
caisse publique (toutes deux
largement acceptées à Genève),
nous avions décidé d’agir au niveau
cantonal, en proposant le maximum
de ce qui est possible d’après le
droit fédéral : une caisse maladie
cantonale publique à but social. Ce
qui ne serait pas encore la solution
miracle – une caisse publique
continuerait à fonctionnerait dans le
cadre du système de la LAMal, à
côté des caisses privées qui
resteraient en place – mais elle
permettrait tout de même un
progrès appréciable : un caisse
publique et à but social pourrait
prélever des primes moins élevées
que les caisses privées, n’ayant
aucun but lucratif et ne pouvant en
avoir, n’ayant pas de frais de
lobbying, et n’étant pas liée aux
intérêts plus ou moins avouables
d’un groupe privé. L’Etat pourrait
aussi affilier celles et ceux – de plus
en plus nombreux – qui ne peuvent
payer des primes scandaleusement

élevées à une caisse publique,
plutôt que de devoir encore
subventionner les caisses privées.
L’actualité a le mérite de nous
rappeler à quel point l’enjeu est
urgent. En effet, la hausse
moyenne des primes maladie pour
2018, récemment annoncée, est de
près de 4% à l’échelle du pays,
mais de 5,4% pour Genève. Une
hausse supplémentaire pour des
primes qui dépasseront bientôt les
600,- en moyenne par tête et par
mois ! Il n’est que trop évident que
ce système devient intenable et ne
peut plus continuer. Les assureurs
continuent bien sûr de prétendre
qu’ils n’ont pas d’intérêts lucratifs
dans l’assurance de base (puisque
la loi l’interdit), et que la hausse
continuelle des primes n’est pas de
leur
responsabilité,
mais
uniquement du fait de la hausse
permanente des coûts de la santé,
de la surconsommation des soins
par les assurés (faudrait-il se laisser
mourir sans consulter de médecin
pour ne pas faire augmenter les
coûts de la santé ?) et de l’excès de
médecins
et
d’infrastructures
médicales
dans
notre
pays
(pourtant, ce n’est certainement pas
le mot « surinvestissements » qui
vient à l’esprit quand on pense aux
HUG…)
Quelqu’un croit-il sérieusement
encore à la propagande des
assureurs en Suisse ? Depuis
l’introduction de la LAMal, il y a 20
ans, les primes ont doublé. A-t-on
vraiment deux fois plus d’hôpitaux,
de médecins…qu’il y a vingt ans ?
Si elles n’ont aucun intérêt lucratif
dans l’assurance de base, pourquoi
les caisses privées, qui font toutes
partie de groupes privés à but
lucratif, tiennent-elles tant à garder
cette partie de leur activité ?
Pourquoi
dépensent-elles
des
millions dans chaque campagne de
votation qui pourrait impacter leurs
intérêts (avec l’argent de nos
primes !) ? Que dire des conseiller
nationaux, des conseiler aux Etats,

	
  

désormais aussi d’un conseiller
fédéral, généreusement payés par
les
caisses-maladie
pour
représenter leurs intérêts au
parlement (et comment tolérer
encore cette véritable corruption
institutionnalisée dans un pays qui
se veut démocratique ?) ? Combien
contribuent à la hausse continuelle
des primes maladie les frais
publicitaires des caisses, leurs
immeubles luxueux, les salaires de
leurs dirigeants, dépassant souvent
le million par an ? Que dire de leurs
réserves
scandaleusement
surévaluées et gérées de la façon
la plus opaque ? Et n’oublions pas
l’argent payé en trop par les
assurés genevois pendant des
années, dont seule une petite partie
a été remboursée. Même le
conseiller fédéral Berset a déclaré :
"Il y a naturellement une partie de
l'augmentation des coûts qui
dépend du vieillissement de la
population, de l'innovation en
matière de santé, mais la partie en
plus n'est pas acceptable et c'est ce
qu'il nous faut limiter." ; ce qui
signifie en clair qu’une partie de la
hausse continuelle des primes ne
correspond à rien du tout, si ce
n’est aux intérêts occultes des
assureurs.
Il n’est que temps de se débarasser
de la mafia des assureurs privés,
pour un système de santé
intégralement public et social. Notre
initiative est un pas dans ce sens.
Alexander Eniline
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Un changement radical est nécessaire !
Communiqué de presse – Prévoyance vieillesse 2020

Le Parti suisse du Travail – Parti
ouvrier et populaire (PST – POP)
est ravi du refus de la Prévoyance
Vieillesse 2020 par la population.
Dans toute son histoire, le PSTPOP a défendu des retraites
sûres, solidaires et transparentes.
Suivant ces principes, le parti à
vigoureusement
rejeté
cette
réforme des retraites. Le PSTPOP a activement soutenu le
référendum de gauche et a appelé
à voter 2x NON aujourd’hui.
L’augmentation de l’âge de la
retraite
des
femmes,
l’augmentation
de
la
TVA
antisociale, l’augmentation de la
cotisation à l’AVS et aux caisses
de pensions, ainsi que la baisse
des rentes LPP auraient été un
prix trop important, qui aurait dû
être payé par les travailleuses et
travailleurs en Suisse. De ce fait il
est très réjouissant d’avoir gagné
cette lutte importante.
Le NON prononcé aujourd’hui
confirme la conviction ferme du
PST-POP
qu’un
changement
radical est nécessaire pour
assurer le futur des retraites. C’est
pour cela que le PST-POP a fait la
proposition suivante avant la
votation : la partie obligatoire de la
prévoyance professionnelle doit
être intégré dans l’AVS en prenant
en compte des biens acquis de
tous les assurés. Le nouveau
système doit être mis en place
progressivement en même temps
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que l’ancien système prend
fin. Les caisses de pensions
ne
recevraient
plus
de
cotisations après l’acceptation
d’une
pareille
initiative.
L’entier des cotisations des
personnes actives et des
employeurs serait versé à
l’AVS.
Les
rentes
AVS
seraient calculées en fonction
du nombre d’années cotisés à
l’ancienne l’AVS, ainsi qu’en
fonction du nombre d’années
cotisés dans la nouvelle. Les
caisses de pensions actuelles
continueraient tout de même à
gérer le capital épargné des
assurés et leur verseraient
une rente correspondante
après leur entrée en retraite.
Ainsi les biens de tous les
assurés serait garanti. Dès
que les personnes de la
nouvelle
génération,
qui
auront
uniquement
cotisé
dans la nouvelle AVS, entrent
en retraite, la transition vers le
nouveau système de la
prévoyance vieillesse serait
aboutie. De plus, la proposition
fixe que les rentes AVS seraient
ajusté de manière que tous les
pensionnés
atteindraient
une
rente d’au moins 4000 francs
dans un délai de dix ans, caisses
de
pensions
inclus.
Cela
correspondrait à la rente AVS
minimale future.
Le PST-POP invite toutes les
personnes
et
organisations
intéressés à une rencontre pour

	
  

discuter la proposition et de
discuter
d’éventuels
étapes
futures en commun. La réunion
aura lieu le samedi 4 novembre
2017 à 14h30 dans la Casa
d’Italia, Bühlstrasse 57 à Berne.

Parti suisse du Travail – Parti
ouvrier et populaire
24 septembre 2017

Votations populaires du 24.09.17
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Pagani : démission ?
Voilà plusieurs jours que le maire
de Genève, Rémy Pagani, élu
d’Ensemble à Gauche, fait l’objet
d’un lynchage en règle par la
droite municipale, tous partis
confondus, ainsi que par la
presse bourgeoise. Le PLR et le
PDC, tôt rejoints par l’UDC et le
MCG,
appellent
avec
une
véritable hystérie à sa démission
de sa fonction de maire, voire de
celle de conseiller administratif.
Ce qui lui est reprochée au maire
de Genève est la brochure
officielle à destination des
électeurs de la Ville de Genève
pour les votations populaires du
24 septembre dernier, rédigée
par ses soins et en principe
avalisée
par
le
Conseil
administratif in corpore (bien que
ses autres membres aient
préféré
dénier
toute
responsabilité pour la rejeter sur
le seul Rémy Pagani). La droite
municipale avait fait recours à la
Chambre constitutionnelle contre
la dite brochure, qui serait une
entrave au libre exercice des
droits démocratiques, dans la
mesure où elle serait biaisée,
plaçant en tête la position du
comité référendaire (ce qui n’est
pas l’usage), et contenant une
synthèse « brève et neutre » pas
vraiment neutre, puisque faisant
usage de termes évaluatifs la
faisant clairement pencher du
côté des référendaires.
La Chambre constitutionnelle
donna raison aux recourants à
quelques jours à peine du
scrutin, et annula de ce fait la
votation prévue sur quatre
référendums
lancés
par
Ensemble à Gauche, avec le
soutien
de
plusieurs
associations,
contre
quatre
coupes
budgétaires
particulièrement
scandaleuses
votées par la majorité de droite
du Conseil municipal dans les
domaines
des
prestations
sociales, de la culture et de la
solidarité internationale. Des
coupes
particulièrement
imbéciles dans la mesures où les
comptes de la Ville sont
bénéficiaires depuis plusieurs

années, et qui ne sont motivées
que par la haine de la droite de
tout ce qui ressemble à une
politique sociale.
Ainsi, de toutes parts on appelle
à la démission de Rémy Pagani,
qui aurait par là bafoué de façon
scandaleuse la démocratie. Ses
collègues du Conseil administratif
s’en sont aussitôt désolidarisés.
Le PS de la Ville de Genève a
même pris la peine de faire
paraître un communiqué de
presse invitant Rémy Pagani de
se décharger temporairement de
ses fonctions de maire à titre
d’apaisement. Personne ne nie
que l’intéressé aura commis une
erreur, qu’il a d’ailleurs reconnu.
Mais, enfin celle-ci justifie-t-elle
tout ce cinéma grotesque ?
Rappelons tout de même que la
droite n’a aucune légitimité de
donner des leçons de démocratie
à qui que ce soit. L’erreur que
Rémy Pagani a commise n’est de
fait pas une nouveauté dans
notre pays, même si elle peut
l’être en Ville de Genève. Pas
plus loin que l’année passée, la
votation sur la RIE III faillit être
annulée dans le canton de
Genève, suite à un recours
déposé par un citoyen, recours
parfaitement motivé par le fait
que le conseiller d’Etat Serge Dal
Busco (PDC) ait appelé à voter
pour la RIE III dans un courrier
envoyé à tous les contribuables.
La droite genevoise ne s’était
guère émue de cette propagande
gouvernementale
clairement
caractérisée. Et que dire de la
votation fédérale sur la RIE II,
lorsque le Tribunal fédéral avait
admis que le Conseil fédéral
avait sciemment menti sur les
pertes fiscales que cette réforme
induirait, les minorant d’un
facteur dix, mais refusa d’annuler
le résultat de la votation pour
autant.
En réalité, c’est plutôt la droite
genevoise qui fait entrave au
libre
exercice
des
droits
démocratiques, en empêchant, à
coup de manœuvres juridiques
une votation populaire. Parce

qu’elle sait pertinemment qu’elle
aurait perdu face au peuple.
Désormais, même si un vote
avait encore lieu cette année, et
que les coupes budgétaires
étaient annulées, il ne serait
pourtant
pas
possible
de
dépenser
l’intégralité
des
montants budgétés, faute de
temps. Et puisque, ainsi que l’a
répondu le Conseil d’Etat, le vote
populaire ne pourrait avoir lieu
qu’en 2018, même si les coupes
budgétaires
devaient
être
annulées par le peuple, elles
resteraient pourtant effectives,
puisqu’il n’est pas possible de
dépenser en 2018 des montant
figurant dans le budget 2017. La
droite aura ainsi imposé son
projet rétrograde malgré la
volonté du peuple souverain.
Ces considérations permettent
de comprendre qu’il s’agit d’un
combat politique, où les principes
abstraits du droit et des règles
démocratiques ne sont qu’un
prétexte hypocrite. Au fond, la
droite genevoise veut la tête de
Rémy Pagani parce qu’elle ne
supporte pas ce qu’il représente :
un militant de gauche qui l’est
resté même au sein de l’exécutif,
plutôt que de céder à l’idéologie
du
compromis
et
de
la
collégialité. Elle ne lui pardonne
pas de s’être battu contre son
agenda
de
démantèlement
social,
d’avoir
lui-même
massivement
récolté
des
signatures pour les quatre
référendums qui furent annulés
par la Chambre constitutionnel.
La lutte des classes est par
nature sans pitié, tous les coups
y sont permis, et la droite est
dans son rôle quant elle ne
s’arrête pas devant tous les
moyens qui s’offrent à elle,
même les plus déloyaux. On ne
peut le lui reprocher. Mais il
convient de rappeler cette vérité
à certains qui, à gauche,
l’oublient,
et
cèdent
aux
arguments
hypocrites
de
l’adversaire de classe plutôt que
de le combattre.
Alexander Eniline
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Restructuration chez Postfinance : jusqu’où compte aller le géant jaune?
Interpellation de Vincent Keller,
député POP au sein du groupe
Ensemble à Gauche au Grand
Conseil
vaudois,
sur
la
restructuration annoncée chez
PostFinance
Suite à des révélations dans la
presse nous avons appris que
Postfinance prévoirait un plan de
restructuration qui toucherait 4000
personnes en Suisse, avec des
suppressions de postes, des
diminutions de salaires et des sites
qui
fermeront,
ainsi
qu’une
externalisation du travail à une
filiale du groupe nommée Swiss
Post Solutions. Le but de la
manœuvre est d’une part faire
pression sur les salaires des
employés ainsi que sur leurs
conditions de travail pour les forcer
à plus de flexibilité puisqu’ils ne
seront plus soumis à la CCT de la
Poste mais à une autre CCT dont
les conditions sont bien pires que
les actuelles et qui ne prévoirait
plus de plan social en cas de
licenciement selon le porte-parole
de Syndicom. D’une autre part
comme le rappelle Syndicom, il y a
le risque que ces emplois soient
perdus pour atteindre le but que
vise la Poste à savoir numériser
les services de la Poste au
détriment de ses employés. Les
clients seront aussi perdants au vu
des révélations qui parlent de faire
diminuer
le
nombre
de
distributeurs automatiques, et à
d’augmenter le nombre de filiales
partenaires. On sait déjà que
celles-ci créent du dumping
salarial et n’offrent qu’un nombre
de services limités.
J’en viens à poser les questions
suivantes :
1. Même si le canton n’a que
peu de marche de manœuvre
dans le dossier de la Poste, il
peut faire preuve d’une politique
volontariste en la matière : le
Conseil
d’Etat
entend-il
dénoncer
ce
plan
de
restructuration qui toucherait un
nombre important de salariés ?
2. La sous-traitance par Swiss
Post Solutions vise à la
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précarisation
des
travailleurs
et
crée
du dumping salarial, ces
méthodes inadmissibles
sont-elles condamnées
par le Conseil d’Etat
et par quels moyens ?
3. Swiss Post Solutions,
entreprise délocalisée, atelle
des
liens
contributifs avec notre
pays ? Il est choquant de
la part d’une entreprise
appartenant
à
la
population suisse qu’elle
délocalise au-delà des
frontières nationales et
enlève du travail à la population
qui lui a permis d’exister.
4. Quelle(s) action(s) le Conseil
d’Etat compte-t- il entreprendre
à l’endroit de cette entreprise et
toutes
les
autres
qui
licencieraient des employés
sans plan social mettant ainsi
des
travailleurs dans
une
précarité financière ?
5. La Poste est une entreprise
de droit public. De par son
attitude envers ses salariés, par
le développement de filiales
partenaires
et
par
le
développement
de
la
numérisation, elle est en train
de nuire à son objectif premier
de service public. Le Conseil
d’Etat peut-il dès lors énoncer
une série de mesures qu’il
compte mettre en place pour
créer, soutenir, maintenir et
développer des services publics
universels accessibles à tous et
dans toutes les régions du
canton ?
6. La direction de la Poste et le
Conseil d’Etat, entendent-ils
prendre
en
compte
le
mécontentement
de
la
population et des employés de
la Poste vis-à- vis des méthodes
organisées par le Géant Jaune ?
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Vos doigts dans la m...
Je vais vous parler de nos amis du
canton voisin ... Est-ce ça vaut la
peine de le préciser ? ... En pays
de
Vaud,
vingt-cinq
mille
personnes (âgées de 25 ans à 64
ans, selon le journal Le Temps)

sont pauvres. À noter que cet
article ignore donc les pauvres de
moins de 25 ans et de plus de 64
ans ... Bref ... ça sentira de plus en
plus mauvais pour ceux que
l'UDC, le PLR et le MCG aiment à

nommer « les assistés du système
» ... Salauds de pauvres ! Vos
doigts dans la m...

Comment
se
fait-île
que
pratiquement personne ne s'en
soucie ? L'histoire se répète, nous
nous noyons dans un verre d'eau
...

Jean-David Christinat

Con de base je suis. Comme
pratiquement vous toutes et tous.
Tousse ! De gêne ou de gène tu
tousses ?

part. Nul ? Ok, je pars !

Women and men ... Tout ce que je
viens d'écrire ne nous mène nulle

Jean-David Christinat

« Cela m'a fait du bien, ce ne sont
pas des manières présidentielles,
mais lorsque l'on est agressé on
doit se défendre. Être poli et bien
parler sont, en revanche, des
manières présidentielles. »

Selon le criseux Christian, donner
plusieurs claques ainsi qu'un coup
de pied aux fesses puis s'en
réjouir sont des preuves de
politesse.

Jean-David Christinat

Sans l'eau ... sanglots ...
Pendant que l'Union Européenne
(qui n'a d'Union que le nom) nous
mène en bateau sur sa soi-disant
gestion des migrants ... nous
manquons d'eau ...

LGemBT
Elles, j'ai embêté ... Qu'est-ce
qu'elles baragouinent dans leurs
bars à gouine ? Et ces carpettes
de tapettes ! Et ces bi, n'ont-ils pas
honte ? Que dire des trans ? Ça
me dégoûte tellement ...

Îles et Ailes GemBT. Je n'ai
aucune chute. Alors, chut(e) !

Polis sons ! (CC donc!)
Vexé par des propos de Rolf
Fringer, le président du FC Sion
Christian
Constantin l'a violemment frappé.
CC, donc, a ensuite déclaré :

Jean-David Christinat

La mer et le Cattin
La mer et le Jean-David Cattin.
Tout un programme. On n'a pas
fini de s'en dépêtrer.
Désincorporé de l'armée suisse,
ancien fervent militant de l'initiative
anti- minarets, membre du comité
exécutif du mouvement d'extrême

droite « Bloc identitaire», l'homme
cumule. L'été, Jean-David Cattin,
ledit cerveau de « Defend Europe
» voudrait que plus aucun migrant
libyen ne traverse la Méditerranée
pour débarquer en Europe.
Faire

la

catin

est

un

métier

honorable, car c'est un métier
social. Faire le Jean- David Cattin,
c'est tout le contraire.

Jean-David Christinat
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IV. Impérialisme – phase supérieure et ultime du capitalisme
Le meilleur hommage que nous,
notamment les travailleurs du
monde et esclaves du grand
capital, puissions rendre à la
Grande révolution bolchevique
c’est
de
comprendre
son
héritage,
ses
dimensions
historiques et son dynamisme
qui ébranlèrent le monde et d’en
tirer des conclusions politiques et
stratégiques qui s’imposent dans
le combat contre les forces
aveugles de l’impérialisme et ses
laquais et social-chauvins.
Rendre hommage à la Grande
révolution bolchevique, c’est
avant
tout
acquérir
une
conscience de classe de la
nature du capitalisme et de son
caractère historique au seuil du
e
XXI siècle, son développement,
sa transformation inéluctable
vers son stade supérieur –
l’impérialisme – caractérisé par la
suprématie du capital financier et
de l’oligarchie financière, ayant
des
pouvoirs
infiniment
puissants.
Le grand stratège et tacticien de
la révolution bolchevique, V. I.
Lénine, a souligné maintes fois
qu’il ne serait pas possible de
comprendre ses dimensions
historiques
et
sa
logique
perverse si ce n’est à partir de
l’analyse et de la compréhension
des lois objectives découvertes
par
Marx
qui
définitif
conditionnent et déterminent le
mode de production capitaliste.
Contrairement
à
ce
que
prétendent les adversaires du
marxisme,
la
méthode
dialectique d’analyse marxiste
n’est pas un dogme, mais un
guide pour l’action qui nous
permet de comprendre l’origine
et
les
prémisses
de
bouleversements
sociaux
historiquement déterminés par
leurs
propres
contradictions
internes.
C’est à partir de l’analyse
matérialiste que Lénine a étudié
les tendances du capitalisme qui,
e
vers la fin du XIX siècle et du
e
début du XX , était entré dans la
dernière
étape
ou
phase
suprême de son développement
économique et le début de la
phase
de
l'impérialisme,
caractérisée par la domination
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féroce d'une poignée de
monopoles
et
d’un
conglomérat de banques
dans l'économie, la politique
et le militaire, proclamant la
fin du partage du monde.
Au cours du printemps 1916,
le grand Lénine, fondateur
du premier Etat socialiste,
dirigea dans son exil en
Suisse, un de ses ouvrages
importants,
intitulé
l’Impérialisme,
stade
suprême du capitalisme.
En
contradiction
inconciliable
avec
les
professeurs et économistes
bourgeois qui sont payés
pour masquer la laideur de
l’esclavage
capitaliste,
Lénine défend, développe et
enrichit la doctrine marxiste
sur la logique du capital et
qui nous conduit par le
chemin
vers
la
compréhension objective de la
nature et le caractère historique
de l’impérialisme dans les
nouvelles conditions historiques.
Dans la préface à son œuvre,
Lénine s’adressa aux lecteurs
avec ces mots solennels : ”J’ose
espérer que ma brochure aidera
à l’intelligence d’un problème
économique capital, sans l’étude
duquel il est impossible de rien
comprendre à ce que sont la
guerre
d’aujourd’hui
et
la
politique d’aujourd’hui, je veux
parler de la nature économique
de
l’impérialisme”.page.658,
Œuvres choisies, Vol.I, Ed. Du
Progrès, Moscou 1975.
Depuis sa première édition se
sont écoulés plus de cent ans,
mais l’analyse léniniste reste
plus que jamais d’actualité pour
comprendre
le
caractère
historique et la voracité du mode
de productions capitaliste dans
son étape impérialiste.
Son auteur continue de nous
questionner sur l’impératif de
comprendre l’origine historique
de
l’impérialisme,
phase
supérieur du capitalisme, sa
place dans l’histoire et sa
transition inévitable vers la
société sans classes.

	
  
Parce
que,
son
analyse
développé dans son ouvrage est
plus que jamais un outil de
réflexion et d’analyse pour
comprendre la métamorphose
récente du capitalisme vers sa
e
phase impérialiste du XXI siècle,
marqué par un tourbillon de
crises financières, de guerres
coloniales et néocoloniales pour
le partage du marché et
ressources naturelles.
Tout au long de son combat,
Lénine,
étudie, analyse et
critique le système économique
du capitalisme en marxiste et, il a
en mis en lumière le processus
de concentration des moyens de
production dans les mains de
puissants
monopoles,
de
l'oligarchie
financière
à
la
recherche du maximum de profit
dans un minimum du temps.
De son analyse, il s’en déduit
aussi que le système capitaliste
repose sur le sacro-saint de la
propriété privée et l’exploitation
insatiable de la force de travail,
génératrice des profits et aussi,
cause et effet de tous conflits,
colonisations
et
guerres
impérialistes pour un nouveau
partage du globe.

Théorie
Il y a exactement 150 ans,
quand Marx termina de corriger
son ouvrage immortel, Le
Capital
(1867),
la
libre
concurrence
entre
les
capitalistes pour le partage du
marché
apparaissait
à
l’immense
majorité
des
économistes
de
l’époque
comme une “loi naturelle” et
intangible.
Selon Marx, qui a livré à
l’humanité
une
analyse
scientifique du capitalisme, la
concurrence
capitaliste
présuppose le monopole, — à
savoir, le monopole capitaliste
des moyens de production.
Lénine rappelle que Marx avait
bien mis en évidence dans Le
Capital
que
« la
libre
concurrence
engendre
la
concentration de la production,
laquelle, arrivée à un certain
degré
de
développement,
conduit au monopole »
En contradiction franche aux
visions subjectives du monde
réel, Lénine avait décrit
le
processus de transformation
qui
marqua
les
étapes
principales de l’histoire des
monopoles qui peuvent se
résumer comme suit:
1) Années 1860-1870: point
culminant du développement
de la libre concurrence. Les
monopoles ne sont que des
embryons à peine perceptibles;
2) Après la crise de 1873,
période
de
large
développement des cartels;
cependant, ils ne sont encore
que l’exception. Ils manquent
encore de stabilité. Ils ont
encore un caractère passager.
e
3) Essor de la fin du XIX siècle
et crise de 1900-1903: les
cartels deviennent une des
bases de la vie économique
tout entière. Le capitalisme
s’est
transformé
en
impérialisme ;
Impérialisme,
stade suprême du capitalisme,
pag. 670.
Lénine donne une définition
scientifique de l’impérialisme à
l’époque moderne. Il écrit :
"Si
l’on
devait
définir
l’impérialisme aussi brièvement

L’encre rouge
que possible, il faudrait dire
qu’il est le stade monopoliste
du capitalisme. Cette définition
embrasserait l’essentiel, car,
d’une part, le capital financier
est le résultat de la fusion du
capital de quelques grandes
banques monopolistes avec le
capital
de
groupements
monopolistes d’industriels ; et,
d’autre part, le partage du
monde est la transition de la
politique coloniale, s’étendant
sans obstacle aux régions que
ne s’est encore appropriées
aucune puissance capitaliste, à
la politique coloniale de la
possession monopolisée de
territoires
d’un
globe
entièrement partagé.»
Condamné par ses propres
contradictions internes, le vieux
capitalisme, le capitalisme de la
libre
concurrence
se
métamorphosait
et
se
transformait imperturbablement
vers un capitalisme moderne,
c’est à dire vers un système
universel
de
pillage
des
ressources naturelles que la
Mère Terre nous offre et,
d’oppression
coloniale
et
néocoloniale des peuples du
globe qui entraîna toute la terre
dans deux guerres mondiales
pour le partage de leur butin.
Les économistes bourgeois
soutiennent que la concurrence
assure la régulation spontanée
du marché, voire pousse le prix
des marchandises et des
salaires des ouvriers vers
l’égalisation
du
système
marchand. C’est faux. Dans un
système
de
production
capitaliste,
le
régime
de
concurrence
ou
la
libre
concurrence
n’a
fait
qu’accentuer la contradiction
entre le capital et travail, en
polarisant la lutte acharnée
entre les capitalistes pour le
partage du marché et, la liberté
de l’exploitation de la force du
travail – source de la plusvalue.
Selon
Lénine;
«la
libre
concurrence
est
le
trait
essentiel du capitalisme et de
la production marchande en
général, mais le monopole est
exactement le contraire de la

	
  

libre concurrence.» En créant la
grande
production
et
en
éliminant la petite entreprise, »
les monopoles n’éliminent pas
la libre concurrence dont ils
sont issus; ils existent audessus et à coté d’elle
engendrant
ainsi
des
contradictions, des frictions,
des conflits particulièrement
aigus et violents”.p.723
Au stade du capitalisme
moderne
ou
système
impérialiste, la concurrence
monopoliste
apparaît donc
comme l’aboutissement de la
libre concurrence ou comme un
dépassement
du
vieux
capitalisme. En se développant
dans un sens unique, celle-ci
dévient de plus en plus
puissante au sein d’un secteur
industriel ou bancaire. Son but
c’est la recherche des profits et
toujours plus de plus-value,
entrainant dans une logique
perverse la destruction de la
nature et de l’Homme.
II.Les
fondamentaux
l'impérialisme:

cinq

traits
de

A partir de son analyse critique
de l'impérialisme, comme une
phase supérieure et ultime du
capitalisme, Lénine a décrit les
cinq
traits
fondamentaux
suivants
qui
caractérisent
aujourd’hui
la
nature
de
l'impérialisme, comme une
formation
économique
et
sociale déterminée:
1)
Concentration
de
la
production
et
du
capital
parvenue à un degré de
développement si élevé qu’elle
a créé les monopoles, dont le
rôle est décisif dans la vie
économique;
2) Fusion du capital bancaire et
du capital industriel, et création,
sur la base de ce “capital
financier”,
d’une
oligarchie
financière;
3) L’exportation des capitaux, à
la différence de l’exportation
des marchandises, prend une
importance toute particulière;
4)
Formation
d’unions
internationales monopolistes de
capitalistes se partageant le
monde, et
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5) Fin du partage territorial du
globe entre les plus grandes
puissances capitalistes.
A partir de ces cinq traits
essentiels, Lénine est arrivé à
la
conclusion
suivante.
«l’impérialisme
est
le
capitalisme arrivé à un stade
de développement où s’est
affirmée la domination des
monopoles et du capital
financier, où l’exportation des
capitaux
a
acquis
une
importance de premier plan,
où le partage du monde a
commencé entre les trusts
internationaux et où s’est
achevé le partage de tout le
territoire du globe entre les
plus grands pays capitalistes”.
Pag.724
Voici ses conclusions. Lénine
donne
une
définition
scientifique de l’impérialisme à
l’époque
de
sa
phase
suprême. Il écrit: «Si l’on
devait définir l’impérialisme
aussi
brièvement
que
possible, il faudrait dire qu’il
est le stade monopoliste du
capitalisme.
« Cette définition embrasserait
l’essentiel, car, d’une part, le
capital financier est le résultat
de la fusion du capital de
quelques grandes banques
monopolistes avec le capital
de groupements monopolistes
d’industriels; et, d’autre part, le
partage du monde est la
transition de la politique
coloniale, s’étendant sans
obstacle aux régions que ne
s’est
encore
appropriées
aucune puissance capitaliste,
à la politique coloniale de la
possession monopolisée de
territoires
d’un
globe
entièrement partagé.»
En substance, par son étude
objective et critique, Lénine a
déterminé
la
place
de
l'impérialisme dans l'histoire,
comme la phase supérieure et
ultime
du
capitalisme,
historiquement déterminée et,
subséquemment condamné à
périr
par
ses
propres
contradictions et ses lois
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économiques qui régissent la
société indépendamment de la
volonté de l'homme.
Aujourd'hui plus jamais, la
globalisation,
l'internationalisation
de
la
production, la formation de
sociétés
transnationales
infiniment
puissantes,
les
investissements
étrangers
directs dans le monde (ce que
Lénine appelle exportation de
capitaux
au
lieu
de
marchandises), accumulation
immense masse de capitaux
dans les mains de l’oligarchie
financière jusqu'aux limites de
l’insupportable que, dans son
ensemble, constituent l’origine
et
cause
des
crises
économiques et financières,
écologiques et le terrorisme
qui menacent la survie de
l’humanité.
A ce titre, dans le chapitre X
de son ouvrage, consacré à la
place de l’impérialisme dans
l’histoire, Lénine a également
souligné les quatre traits
principaux des monopoles ou
manifestations essentielles du
capitalisme monopoliste.
«Premièrement, le monopole
est né de la concentration de
la production, parvenue à un
très
haut
degré
de
développement. Ces sont les
groupements monopolistes de
capitalistes, les cartels, les
syndicats
patronaux,
les
trusts”.
e
«Au début du XX siècle, ils
ont acquis une suprématie

totale dans les pays avancés,
et les premiers pas dans la
voie de la cartellisation ont
d’abord été franchis par les
pays
ayant
des
tarifs
protectionnistes très élevés
(Amérique, Allemagne), ceuxci n’ont devancé que de peu
l’Angleterre qui, avec son
système
de
liberté
du
commerce, a démontré le
même fait fondamental, à
savoir que les monopoles sont
engendrés
par
la
concentration
de
la
production ». p.751.
« Deuxièmement,
les
monopoles ont entrainé une
mainmise accrue sur les
principales
sources
de
matières premières, surtout
dans l’industrie fondamentale,
est la plus cartellisée, de la
société capitaliste: celle de
houille et du fer.»
«Troisièmement, le monopole
est
issu
des
banques.
Autrefois
modestes
intermédiaires,
elles
détiennent
aujourd’hui
le
monopole
du
capital
financier»……Cette
«oligarchie
financière
qui
enveloppe d’un réseau de
rapports
de
dépendance
toutes
les
institutions
économiques et politiques
sans exception de la société
bourgeois d’aujourd’hui: telle
est la manifestation la plus
éclatante de ce monopole”.
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«Quatrièmement, le monopole
est issu de la politique coloniale.
Aux
nombreux
“anciennes”
mobiles de la politique coloniale,
le capital financier a ajouté la
lutte pour les sources de
matières
premières,
pour
l’exportation des capitaux, pour
les zones d’influence”- c’est à
dire
pour
les
zones
de
transactions avantageuses, de
concessions, de profits de
monopole, etc.,- et, enfin, pour le
territoire
économique
en
général”. Pag. 752, Vol. I
C’est ainsi que l’impérialisme du
débout XX siècle s’est achevé
par le partage du globe entre
une poignée de puissances
coloniales et néocoloniales du
globe.
Au seuil du XXIe siècle, les traits
essentiels de l’impérialisme, ce
sont la globalisation du marché,
libre circulation des capitaux,
l'internalisation de la production,
la
formation
de
sociétés
transnationales
infiniment
puissantes, les investissements
étrangers directs dans le monde
(ce
que
Lénine
appelle
exportation de capitaux au lieu
des
marchandises),
l’accumulation immense masse
de capitaux dans les mains de
l’oligarchie financière que, dans
son ensemble, a
conduit
l’humanité à la crise globale
ayant de multiples facettes, au
chaos, la violence, le terrorisme
et guerres de connotation
néocoloniale pour un nouveau
partagea du monde.
Quant à la compréhension et
définition de caractère historique
de
l’impérialisme
et
ses
tendances et contre tendances,
Lénine
avait
engagé
une
polémique avec le renégat
Kautsky sur le plan politique et
idéologique.
«Il faut discuter la définition de
l’impérialisme, écrivait Lénine,»
c’est surtout avec Kautsky, le
principal théoricien marxiste de
e
l’époque
dite
de
la
II
Internationale. Kautsky s’est
résolument élevé, en 1915 et
même en novembre 1914, contre

les
idées
fondamentales
exprimées dans notre définition
de l’impérialisme». Pag.725
«La définition de Kautsky est
celle-ci:“L’impérialisme est un
produit du capitalisme hautement
évolué: Il consiste dans la
tendance qu’a chaque nation
capitaliste
industrielle
à
s’annexer ou à s’assujettir des
régions agraires toujours plus
grandes (l’italiques est de
Kautsky, quelques soient les
nations qui les peuplent”. P.725
Pour Lénine, “Cette définition ne
vaut
absolument
rien.»
;
“l’impérialisme est une tendance
aux annexions: voilà à quoi se
réduit la partie politique de la
définition de Kautsky.”
“La définition de Kautsky n’est
pas seulement fausse et non
marxiste. Mais elle sert de base
à un système général de vues
rompant sur toute la ligne avec la
théorie marxiste et avec la
pratique marxiste”.Pag.726
“ Kautsky a rompu avec le
marxisme en défendant, pour
l’époque du capital financier, un
“idéal
réactionnaire”,
la
démocratie pacifique”, le “simple
poids
des
facteurs
économiques”, car cet idéal
rétrograde objectivement du
capitalisme
monopoliste
au
capitalisme non monopoliste, il
est une duperie réformiste”.
P.743»
Le
renégat
Kautsky
qui
prétendait continuer à défendre
le marxisme, s’est moque
précisément
du
caractère
historique
de
l'impérialisme
moderne, a conclu Lénine.
Qu’est que l'ultra impérialisme,
demandait-il à Kautsky.?
“La fameuse théorie de l'”ultraimpérialisme”
inventé
par
Kautsky revêt un caractère tout
aussi réactionnaire».p.747
“ L’analyse théorique ainsi que la
critique économique et politique
de l’impérialisme par Kautsky
sont
entièrement
pénétrées
d’une
tendance
absolument
incompatible avec le marxisme,

qui consiste à estomper et
atténuer les contradictions les
plus essentielles et à maintenir à
tout prix au sein du mouvement
ouvrier européen une unité
chancelante
avec
l’opportunisme.”p. 751
Comme tant d’autres socialdémocrates de la vielle Europe
qui avaient défendu le capital
financier, la démocratie pacifiste
et parlementaire, détachés de
son fondement économique et
ses contradictions, Kautsky a
trahi le marxisme en défendant
l’idéal des social-chauvins et
opportunistes de l’Europe.
“Tournez
et retournez
les
raisonnements de Kautsky, vous
n’y trouverez rien d’autre que
l’esprit
réactionnaire
et
réformisme bourgeois” a maintes
fois souligné Lénine. P. 744.
Au moment où la crise générale
secoue la Veille Europe, les
sociaux-démocrates allemands,
les
socialistes
français
et
européens,
ainsi
que
les
socialistes suisses, libéraux et
écologistes unis «en une Sainte
alliance
du
Concordat»,
notamment
la
“gauche
européenne”, tous empêtrés
dans la justification du miracle de
l’économie du marché sont pire
que le renégat Kautsky.
Cette caste des politiciens et
professionnels,
payé
pour
défendre
la
«démocratie
parlementaire», dépassée par
l’histoire, se sont renfermé dans
leur mutisme total face au pillage
de richesses et ressources
naturelles dans les pays pauvres
par les multinationales de leur
propre
pays. Ces
mêmes
défenseurs de «la démocratie et
des droits de l’homme» n’ont pas
manifesté le moindre courage
politique pour dénoncer les
guerres impérialistes contre Irak,
Afghanistan, notamment les
crimes perpétrés par sa main
armée,
l’OTAN
contre
Yougoslavie, Lybie, Syrie
et
l’assassinat froid de Kadhafi,
Chef d’Etat de l’Afrique du Nord.
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Les
gauches
socialdémocrates qui ruminent dans
l’autel de l’économie de
marché
se
sont
vues
complices de la famine et du
crime
perpétré
par
les
multinationales européennes
et américaines: «100 mille
enfants meurent tous les 7
secondes de la faim et de la
maladie,
parce
que
le
Consensus de Washington
leur a nié le droit à
l’alimentation»,
«Dans
le
monde globalisé survivent
plus
de
1.000
millions
d’analphabètes, 130 millions
d’enfants se voient privés de
l’éducation et 100 millions
vivent et dorment dans les
rues».
S’ils ont compris quelque
chose de cette cruelle réalité
ou rien compris, ils se content
de mystifier la loi du marché
ou,
tout
simplement,
rétorquent que Marx c’est
trompé.
Dans
les
sociétés
occidentales où la socialdémocratie et les socialistes
chauvins et opportunistes
subordonnent la lutte des
classes aux réformes et
privatisations sans fin, la
classe ouvrière et tous les
exploités ne pourraient pas
avancer sur le chemin de la
révolution sociale, sans saisir
l’essence
de
sa
propre
antithèse et sans avoir mesuré
la
logique
économique,
politique
et
militaire
du
capitalisme contemporain.
III
Définition
général
des
entreprises
transnationales (ETN)
Dans son ouvrage, Lénine est
arrivé à la conclusion suivante
“Il
faudrait
dire
que
l’impérialisme est le stade
monopoliste du capitalisme.
Cette définition embrasserait
l’essentiel, car, d’une part, le
capital financier est le résultat
de la fusion du capital de
quelques grandes banques
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monopolistes avec le capital
de groupements monopolistes
d’industriels, et, d’autre part, le
partage du monde est la
transition de la politique
coloniale, s’étendant sans
obstacle aux régions que ne
s’est
encore
appropriée
aucune puissance capitaliste,
à la politique coloniale de la
possession monopolisée de
territoires
d’un
globe
entièrement partagé. Pag. 723
Après plus cent de sa
publication, la physionomie du
vieux
capitalisme
s’est
métamorphosé
imperturbablement vers le
surgissement des puissants
monopoles,
sociétés
transnationales et l’oligarchie
financière, munie des pouvoirs
supranationaux,
infiniment
puissantes.
A ce jours, aucun problème
économique, financier, social
et culturel, quel que soit sa
dimension
et
importance,
échappent à la voracité des
multinationales, (ETN), de
vraies toiles d'araignée, qu’
emmêlent la production et la
distribution de biens et de
services, l’accumulation du
capital, la libre circulation dans
la espace de l’UE des
travailleurs
détachésvéritables
esclaves,
la
spéculation dans les bourses,
en provoquant les crises
économiques, financières et
alimentaire
de
graves
conséquences pour la paix et
la sécurité collective.
Par sa magnitude, par sa
complexité, par son univers
infiniment
grand
et
ses
pouvoirs supranationaux et
invisibles, la définition des
ETN a toujours provoqué un
difficile débat tout le long de
l’histoire du capitalisme du XX
siècle. Définir la loi toujours en
mouvement
du
capital
transnational ou le capital
dans
un
mouvement
permanent à la recherche des
profits, a toujours été un

exercice
extrêmement
complexe
et
presque
impossible.
A entendre les jugements de
quelques
économistes
et
experts en droit international
et, du point de vue juridique,
ces
conglomérats
de
monopoles et trusts, de nos
jours plus connu comme
d'entreprise
multinationale
n'existerait pas en l’absence
d'un consensus autour des
concepts
tels,
que
transnationale, multinationale,
supranationale,
société
globale,
conglomérat
d'holdings, de monopoles, de
trusts,
entités
supranationales - qui ne se
soumettent pas à la juridiction
des pays récepteurs ou pays
en développement, mais ils
sont omniprésents dans toutes
les sphères de la vie
économique, sociale, politique
et culturelle.
Selon l'étude réalisée par le
Centre des Nations Unies sur
les
Corporations
Transnationales qui avait son
siège au Palais des Nations à
Genève et, ensuite liquidée en
1994, "la firme transnationale
se
définit
comme
une
entreprise (ou un groupe
d'entreprises), constituée par
une société matrice et en
conformité avec la législation
d'un pays qui, à partir de son
siège social ou centre de
décision s'implante et implante
à l'étranger ses filiales, grâce
à
des
investissements
étrangers directs (une fusion,
une privatisation et des
acquisitions transfrontalières),
avec une stratégie conçue au
niveau mondial et, dirigée à
balayer
tout
obstacle
à
l'expansion, la circulation de
capitaux et la mobilité de
puissants consortiums, de
monopoles transnationaux et
de centres financiers" 5
Rapport sur les Inversions
dans le monde, Nations Unies,
UNCTAD, 2006.
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À la lumière d’autre
étude de l’UNCTAD,
intitulé l’investissement
étranger direct (IED), les
entreprises
transnationales
(ETN),
avec
ou
sans
la
personnalité
juridique
propre sont constituées
par une Maison mère ou
groupe
d’entreprises
qu’ils
fonctionnent
comme
centre
de
décision par rapport à
leur filiales étrangères”.6
Idem
"La Maison mère constituée
conformément à la législation
d'un pays, c’est l'entreprise qui
exerce une prédominance et
un contrôle sur les moyens
utilisés pour les activités à
l'étranger. Par le terme filial à
l’étrangère, on comprend une
entreprise, avec ou sans
personnalité juridique propre
et, qui est installé dans un
autre pays, appelé ou connu
7.
comme pays récepteur)”.
Inversions Etrangères directes
et Développement
(IED),
UNCTAD; New York, 20012006
Le terme "Entités" se réfère
aux Maisons mères dans son
ensemble et ses filiales que, à
partir de son siège social
principal (Centres de décision)
décident les politiques et les
stratégies d’exportation des
capitaux,
d’investissements,

de fusions, de privatisations,
de
relocalisations
d'entreprises
et
de
licenciements
massifs
de
travailleurs, sans se soumettre
à la juridiction nationale ni aux
Lois ou Réglementations des
pays où exercent ses activités.
Impulsés
par
les
lois
d'économie de marché, en
particulier par la loi absolue de
la concurrence – moteur de la
globalisation –ce puissant
conglomérat
d’entreprises
transnationales
dans
son
ensemble et ses filiales, à
partir de leur sièges sociales
(Maison Mère)
décident la
politique d'investissements, la
fusion du capital financier avec
le
capital
industriel,
les
privatisations d'entreprises et
services de l'État, provoquant
le démantèlement définitif de
mécanismes de régulation du
système
financier
international.

D'où on déduit que, les ETN
investies de pleins pouvoirs
hégémoniques
infiniment
grands et d'une énorme
influence politique et militaire
dans le monde, se sont
constituées en super-États
dans les États nationaux.
Ce
conglomérat
d’entités
supranationales, de fait et de
droit,
sont
les
directs
responsables du chaos et des
guerres
de
connotation
néocoloniale pour le partage
du monde et la spoliation de
ses ressources stratégiques
vitales pour la survie de
l’espèce humaine.
Lazaro Pary
Le 18 août 2017
A suivre la deuxième partie

Livres en vente à tous les événements publics
du Parti du Travail :
• John Reed, Dix jours qui ébranlèrent le monde ;
prix : 20,20
• Domenico Losurdo, La révolution d’octobre et la
démocratie dans le monde ; prix : 4,20
• Alexander Rabinowitch, Les bolcheviks prennent
le pouvoir ; prix 43,40
• Chris Harman, Une histoire populaire de
l’humanité ; prix : 23, 90
• Jean Vincent, Rousseau Jean-Jacques…et
Genève…et Paris…et le monde ; prix : 4,• Manuel d’éducation politique du Parti Suisse du
Travail ; 10,-
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Agenda

L’encre

On peut tuer un homme mais
pas ses idées
C om mémo ratio n
an niv ers aire de
Th om as San kara

p ou r le 30 ème
l’as s ass in at de

Le dimanche 15 octobre 2017

S oiré e
de
com mé mora tion
E rnes to Che Gue va ra pa r lui mê me
Le ct ure
de
J a cque s
Roma n
Lundi 9 oct obre 20 1 7 à 1 9 h00
U niv ers ité O uvriè re de Ge nè ve (U O G)
P la c e de s G rotte s 3, 1 20 1 G enè ve
Col le ct if
Amé ri que
RÉSISTAN CES

A la Salle du Cercle du Mail
25 Rue du Vieux-Billard
1205 Genève

rouge

La tine

E vé ne me nt s oute nu par le P a rti du
Trav ai l

Coorganisé par le Parti du Travail et le
CETIM

	
  

Ouverture des portes à 17h00
18h00 : Débat sur Thomas Sankara et son
héritage, avec : Bernard Founou, économiste
politique, directeur de recherche au Forum du
Tiers Monde et l’un des plus proches
collaborateurs de Samir Amin, fondateur et
directeur de ce forum ; Florian Rochat, ancien
directeur du CETIM ; Alexander Eniline,
président du Parti du Travail ; Tiemoko Traoré,
militant du Parti du Travail
Concert : Sibiri Ouattara
Repas : poulet maffé, riz, bananes plantain
(10,- la portion) Boissons à prix populaires

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

Venez nombreux

o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du
Travail
Nom :________________________________________________
Prénom :_____________________________________________

C enten aire
de
la
Grand e
R év olu tio n S oci alis te d ’Octo bre
Le mardi 7 novembre 2017
A la Salle du Cercle du Mail
25 Rue du Vieux-Billard
1205 Genève
Dés 18h00
Informations
supplémentaires
disponibles

Adresse :_____________________________________________
____________________________________________________	
  
NPA :________________________________________________

bientôt

Localité :______________________________________________

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