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Libéralisme = démocratie ?
L’angle
d’attaque
habituel
aujourd’hui
de
tous
les
propagandistes libéraux contre les
communistes, et les partisans du
socialisme quels qu’ils soient, c’est
que le socialisme serait par nature
anti-démocratique,
dictatorial,
tandis que le libéralisme, a
contrario, serait per se garant de la
démocratie. Beaucoup de stratégies
argumentatives
existent
pour
contrer cet argument, qui à force de
répétition incessante est devenu
une quasi-évidence pour beaucoup
de gens. Pourtant, il repose sur un
mensonge
flagrant.
Non,
le
libéralisme n’est pas et n’a jamais
été synonyme de démocratie.
Historiquement,
le
syntagme
« démocratie libérale » apparaît
plutôt comme un oxymore que
comme une tautologie.
Les fondateurs du libéralisme
n’étaient nullement partisans de la
démocratie,
et
préféraient
clairement
une
monarchie
constitutionnelle, doublée d’une
représentation
parlementaire
restreinte aux seuls propriétaires, à
travers un suffrage censitaire,
reposant sur un cens élevé. La
grande majorité du peuple se voyait
par là privée de tous droits
politiques. D’après la classification
des régimes politiques selon
Aristote, il s’agit là manifestement
d’une
oligarchie,
pas
d’une
démocratie. Si la bourgeoisie a dû
finir par accepter la mise le suffrage
universel, c’est de mauvais cœur,
sous la pression des luttes
populaires.
Toutefois,
une
« démocratie » où la majorité des
citoyens n’a d’autre droit que de
voter à des élections périodiques
tous les 4 ou 5 ans, et où
finalement très peu de personnes,
toutes ou presque issues des
classes possédantes, décident de
tout au nom de tous est encore une
oligarchie, tempérée par quelques
éléments démocratiques.
Le néolibéralisme n’a pas une âme
plus
démocratique
que
le

libéralisme classique.
L’extrait suivant de
Friedrich Von Hayek,
un des théoriciens
néolibéraux les plus
importants, issu de
La
route
de
la
servitude, n’a guère
besoin
de
commentaire :

	
  

L’idéologue du néolibéralisme Friedrich Von Hayek et
le dictateur libéral (non, il ne s’agit pas d’une
contradiction dans les termes) Augusto Pinochet

« Nous
n’avons
toutefois
nullement
l’intention de faire de
la démocratie un fétiche. Il est peutêtre vrai que notre génération parle
trop de démocratie, et y pense trop,
et ne se soucie pas assez des
valeurs qu’elle sert. On ne saurait
dire de la démocratie ce que Lord
Acton a justement dit de la liberté,
qu’elle « n’est pas un moyen pour
atteindre la fin politique suprême.
Elle est en elle-même la fin politique
suprême. On en a besoin, non pas
pour avoir une bonne administration
publique, mais pour garantir la
sécurité dans la recherche des fins
suprêmes de la société et de la vie
privée ».
La
démocratie
est
essentiellement un moyen, un
procédé utilitaire pour sauvegarder
la paix intérieure et la liberté
individuelle. En tant que telle, elle
n’est
aucunement
infaillible.
N’oublions pas non plus qu’il a
souvent existé plus de liberté
culturelle et spirituelle sous un
pouvoir autocratique que sous
certaines démocraties, – et qu’il est
au moins concevable que sous le
gouvernement
d’une
majorité
homogène
et
doctrinaire,
la
démocratie soit aussi tyrannique
que la pire des dictatures ».
Von Hayek le disait encore plus
clairement en 1981 au journal
chilien Mercurio (en pleine dictature
d’Augusto Pinochet donc) : « Je
suis complètement contre les
dictatures comme solutions pour le
long terme. Mais parfois une
dictature peut être nécessaire pour
une période de transition. A certains
moments, un pays peut éprouver le

besoin
d’un
gouvernement
dictatorial. Vous comprenez qu’un
dictateur peut régner d’une façon
libérale tout comme un démocrate
peut régner d’une façon nonlibérale. Personnellement je préfère
un dictateur libéral à un régime
démocratique sans libéralisme... »
Cette approbation de la dictature de
Pinochet par l’un des pères du
néolibéralisme n’a rien qui doive
surprendre. En effet, le général
Pinochet
fut
précisément
ce
« dictateur libéral », préférable aux
yeux de Von Hayek au socialisme
démocratique qui commençait avec
Salvador Allende, qui imposa pour
la première fois à un pays
l’entièreté du programme néolibéral.
Il fut conseillé dans cette tâche par
un certain Milton Friedman, autre
théoricien
majeur
du
néolibéralisme. Les conséquences
sociales en furent évidemment
désastreuses…
Le comportement de la droit
européenne (« il n’y a pas de choix
démocratique possible contre les
traités européens », dixit JeanClaude Juncker), et suisse (ne
serait-ce que sa volonté de faire
passer en force PF 17, nonobstant
le refus populaire flagrant de la RIE
III), n’atteste que trop sa fidélité à
l’héritage de Friedrich Von Hayek et
de Milton Friedman. Mais il n’y a
aucune démocratie dans son
libéralisme.
Alexander Eniline
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Interview d’Annick Ecuyer, nouvelle conseillère municipale en Ville de Genève
Depuis le 15 novembre 2017,
le Parti du Travail a une
nouvelle représentante au
Conseil municipal de la Ville
de Genève. Annick Ecuyer, 41
ans, membre du Comité
directeur du Parti du Travail,
ainsi que du Comité central du
Parti Suisse du Travail, siège
désormais sous les couleurs
d’Ensemble à Gauche au
délibératif
de
la
Ville.
Quelques questions à notre
nouvelle élue :
Tu sièges donc à présent au
Conseil municipal de la Ville
de Genève, au sein du Groupe
parlementaire Ensemble à
Gauche (qui comprend deux
élues du Parti). Le fait est que
les compétences communales
sont assez limitées à Genève ;
et la majorité de droite au
Conseil
municipal
limite
encore
notre
marge
de
manœuvre. Il n’en reste pas
moins que le Parti du Travail a
toujours accordé une grande
importance
au
travail
parlementaire, et y a parfois
obtenu des grandes victoires.
Comment conçois-tu le rôle
d’une élue du Parti du Travail
dans un Conseil municipal,
comment y vois-tu le combat
politique au service des
principes et des objectifs qui
sont ceux de notre Parti ? 	
  
	
  
Si la majorité est au départ
défavorable, il arrive cependant
que certains groupes nous
suivent sur des sujets moins
marqués gauche-droite, et les
débats en commission sont
beaucoup plus ouverts qu'en
séance pleinière. Le travail de
lutte hors parlement découle
aussi en partie de ce qui y est
décidé. Etre attentive, et réagir
lorsque nécessaire, faire des
propositions, et travailler avec
nos alliés pour les faire passer,
ça reste les bases du travail
parlementaire. Evidemment, en
tant qu'élue du Parti du Travail,
et de ma classe sociale, mon
vécu
et
ma
vision
est
nécessairement différente de
celle même des alliés les plus
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proches, et ça fait partie
de mon travail de
mettre en évidences
des aspects qui leur
échapperaient.
Tu es intervenue dès
la réunion plénière du
Conseil municipal à
laquelle tu avais prêté
serment, intervention
par laquelle tu a pu te
faire remarqué, et qui
fut citée par des élus
intervenus après toi.
Peux-tu dire quelques
mots à ce sujet,
pourquoi
il
s’agit
d’une
question
importante pour notre
Parti et pour son
combat ?
A priori, le règlement
des
piscines
municipales n'a rien
d'un enjeu politique
important.
Mais
la
proposition de règles sexistes et
islamophobes
quand
à
l'habillement m'a poussé à
réagir. Alors que le règlement
instauré
par
le
Conseil
administratif allait à l'essentiel,
en autorisant les tenues de bain
en général, celui proposé par la
droite s'attaquait à un problème
inexistant (le burkini - qui, en
plus d'être très rare, n'est pas
une création extrémiste loin de
là), et prétendait lutter contre le
sexisme en spécifiant des
contraintes qui ne s'appliquaient
qu'aux femmes - ce qui
complique également la situation
pour les personnes trans. 	
  
	
  
Pour moi, il est indispensable de
lutter contre la mise en place de
discriminations, et contre les
retours en arrière sur les
questions d'égalité des genres et
d'inclusivité.
Aussi,
il
est
inacceptable d'utiliser la lutte
contre le sexisme pour justifier
un racisme inavoué.
La question la plus centrale
débattue
actuellement
au
Conseil municipal de la Ville
de Genève est sans doute le

budget.
La
droite,
actuellement
majoritaire,
souhaite en effet procéder à
des coupes sombres dans les
prestations,
avec
une
obstination pour ainsi dire
pathologique. Comment, en
tant qu’élue du Parti au
Conseil municipal, analyses-tu
cette situation ? Comment
lutter
contre
ce
démantèlement ?
Peu importe la proposition de
budget, équilibrée ou non, la
droite souhaite couper, sans
même se justifier sur le détail,
sans
même
assumer
les
conséquences
sur
les
prestations de la commune, sur
les associations subventionnées,
sur les programmes en cours.
C'est une attitude revancharde,
car elle ne peut admettre que la
gauche est parfaitement capable
de
gérer
une
collectivité
publique. 	
  
	
  
Dans un tel contexte, nous ne
devons pas céder à priori sur
notre politique publique, et
défendre ce qui est important
pour la commune, quitte à le
faire en votation populaire.

	
  

Municipal, Ville de Genève
Le 4 mars 2018, les électeurs
habitant en Ville de Genève
devront revoter sur quatre
coupes
budgétaires
importantes et contestées par
référendum.
Le
scrutin
précédant à ce sujet fut
annulé suite à l’ « affaire
Pagani », qui donna lieu à un
véritable
déchaînement
d’hystérie de la droite contre
le représentant d’Ensemble à
Gauche
au
Conseil
administratif.
Quels
commentaires peux-tu faire à
ce propos ?
C'est intéressant de voir que la
droite n'a pas eu la même
attitude lors d'autres sujets ont
dû être revoté suite à des
erreurs du Conseil d'Etat. La
brochure
officielle
est
régulièrement contestée, et
mettre toute la faute à Rémi
Pagani pour un texte dont la
responsabilité est celle du
Conseil administratif et qui est
passé par le service des
votations avant publication me
semble très exagéré. 	
  
	
  
Je pense que la motivation de
base dans ces attaques est
double : empêcher une votation
populaire sur le budget ou en
tout cas la rendre ineffective, en
faisant fi du référendum, et s'en
prendre directement à un maire
de gauche.
Ce 7 novembre, nous avions
célébré le centenaire de la
Grande Révolution Socialiste
d’Octobre,
qui
reste
certainement l’événement le
plus important du dernier
millénaire,
un
événement
fondateur pour celles et ceux
qui luttent pour une société
nouvelle, libérée des chaînes
de l’exploitation capitaliste. Il
se fait que l’histoire qui suivit
fut complexe et souvent
contradictoire, et que le
monde tel qu’il se présente
prima facie en 2017 ne semble
guère favorable aux forces de
progrès.
Que
représente
d’après toi l’héritage de la
Révolution
d’Octobre
aujourd’hui, quelle est la
place d’un tel que le nôtre,
quelles perspectives pour les
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idées qui en sont la raison
d’être ?
La Révolution a montré qu'il
était possible de sortir de ce
système
intrinsèquement
oppressif qu'est le capitalisme.
Elle a été suivie de progrès
énormes pour l'égalité des
genres, elle a été suivie par la
décriminalisation
de
l'homosexualité, et quantité de
progrès sociaux. La possibilité
de penser en dehors du
capitalisme, de voir une société
différente, basée sur d'autres
valeurs que l'exploitation, a son
importance encore aujourd'hui,
et les modes d'organisations
défendus
à
l'époque
se
retrouvent à plus petite échelle. 	
  
	
  
La volonté d'émancipation reste
présente au sein des minorités,
qu'elles
soient
racisées,
féministes, queer, et l'existence
de l'expérience de la Révolution
d'Octobre enrichit nos réflexions
sur des routes à suivre pour les
forces de progrès.
Ton
entrée
au
Conseil
municipal a attiré l’intention
des médias par le fait que tu
es la première personne
transgenre à être élue dans
un parlement à Genève – mais
pas en Suisse. Tu est
également
membre
des
associations
Lestime
et
TGNS. Peux-tu nous dire
quelques
mots
sur
ton
engament dans ce domaine,
et sur comment tu comptes le
poursuivre
au
Conseil
municipal ?
Je fait un peu de tout, suivant
mes
disponibilités
et
les
opportunités. Donner un coup
de main en soirée, débattre au
sein d'un comité, écrire des
articles,
participer
à
des
conférences, des tables rondes,
organiser des ateliers... Il me
semble primordial que les
personnes trans aient une
certaine visibilité et soient
présentes y compris là où les
décisions se prennent : la
question trans est transversale
et ne peut être séparée des
questions lesbiennes, gaies,
bisexuelles
et
plus

généralement féministes. Et elle
touche des personnes de toute
origine et de toute classe
sociale.	
  
	
  
Au
Conseil
municipal,
je
souhaite déjà lutter contre le
sexisme, qui touche directement
les personnes lesbiennes et/ou
trans,
et
défendre
les
associations LGBT et leurs
projets,
beaucoup
étant
subventionnées par la Ville,
comme Lestime, l'Association
360, et La Fédération des
associations LGBT dont en
particulier Totem qui s'adresse
aux plus jeunes. 	
  
	
  
Il y a également l'aspect nonnégligeable de normalisation, de
démystification,
d'avoir
une
personne trans visible au sein
d'un parlement.
Tu es également candidate au
Grand Conseil, pour les
élections cantonales qui se
tiendront au printemps 2018.
Comment
évalues-tu
la
situation politique actuelle de
notre
canton
et
quels
combats
souhaiterais-tu
mener au niveau du Grand
Conseil si tu devais y être
élue ?	
  
	
  
Notre canton mêne actuellement
une politique défavorable aux
classes populaires. L'accent est
mis sur un sécuritaire au service
des plus fortunés, avec une lutte
active contre les symptômes les
plus visibles de la pauvreté, au
détriment des populations en
difficulté. Les lieux de vie
alternatifs sont attaqués alors
que le logement est en crise.	
  
	
  
Je souhaite ainsi lutter pour
défendre les quelques espaces
de liberté qu'il reste dans le
canton, mais également contre
le racisme d'Etat, contre la
transphobie des institutions, et
pour une prise en compte
sérieuse des violences sexistes,
car le Canton est un acteur
important
concernant
la
perpétuation ou à l'opposé le
combat
contre
les
discriminations.	
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Budget de la Confédération, sauver l’aide au développement
Avant d'entrer dans le détail du
bloc 2, sur le thème "Relations
avec l'étranger", permettez- moi un
rappel important: Il est inscrit dans
notre
Constitution
que
la
Confédération
"contribue
notamment
à
soulager
les
populations dans le besoin et à
lutter contre la pauvreté ainsi qu'à
promouvoir le respect des droits
de l'homme, la démocratie, la
coexistence pacifique des peuples
et la préservation des ressources
naturelles." Si cela n'était pas
suffisant, la loi fédérale sur la
coopération au développement et
l'aide humanitaire internationales
donne à la coopération au
développement
l'objectif
de
soutenir "les efforts des pays en
développement en vue d'améliorer
les conditions de vie de leurs
populations. Elle doit contribuer à
mettre ces pays en mesure
d'assurer leur développement par
leurs propres forces" et de soutenir
"en priorité les efforts des pays en
développement,
régions
et
groupes de population les plus
défavorisés." Pour respecter ces
engagements, il faut évidemment
des moyens financiers suffisants.
Une
coopération
au
développement pertinente dépend
de financements stables et d'une
planification à long terme. Retirer
abruptement
des
moyens
financiers rendrait une approche
stratégique impossible, avec pour
conséquence un retrait prématuré
de pays prioritaires et la mise en
danger, si ce n'est la fin, de
certains acquis. Des coupes
seraient probablement pratiquées
dans les futures contributions à
des organisations internationales
telles que l'Unicef ou le Fonds des
Nations Unies pour la population,
qui seraient alors probablement
touchées.
L'éventail des projets montre bien
la contribution précieuse et variée
de l'aide au développement. Elle
renforce la société civile dans les
pays en développement, crée des
perspectives locales par le biais de
l'accès au marché, et aide la
population à relever des défis
globaux comme la lutte contre le
changement climatique.
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Le débat sur nos
relations
avec
l'étranger
est
récurrent, dans ce
Parlement,
et
la
position des Verts est
connue:
nous
cherchons à nous
approcher
le
plus
possible de l'objectif
d'affecter 0,7 pour
cent du PIB à l'aide au
développement. Les
multiples tentatives de
la majorité de la
Commission
des
finances pour abaisser
constamment
ce
pourcentage ont été repoussées
pour la dernière fois en septembre
dernier, avec le refus d'une motion
de commission visant à faire de
l'aide au développement une cible
privilégiée pour toutes les coupes
budgétaires
ces
prochaines
années.
Il n'est donc pas surprenant, mais
regrettable, que la même majorité,
par 13 voix contre 12, ait coupé
100 millions de francs dans l'aide
au
développement.
Nous
encourageons
aujourd'hui
vivement les élus PLR qui ont
empêché la motion précitée de
passer en septembre passé, à
voter la proposition de la minorité
Egger visant à ne pas réduire de
100 millions de francs les charges
de transfert.
Nous nous opposons par ailleurs
aux diverses propositions de
minorités déposées par des
membres du groupe UDC qui
demandent des coupes dans
divers secteurs liés aux relations
internationales, à une exception
près:
nous
soutenons
la
proposition de la minorité Keller
Peter concernant la participation
au Partenariat pour la paix, qui a
pour but de stopper l'intervention
des troupes suisses au Kosovo,
comme
nous
l'avons
déjà
demandé précédemment.
Nous soutenons également les
différentes propositions de la
minorité Carobbio Guscetti visant
à éviter diverses coupes de 3 pour

	
  
cent proposées par le Conseil
fédéral dans le secteur des
relations avec l'étranger, vu que
l'objectif de 0,7 pour cent est loin
d'être atteint par notre pays.
Nous
soutenons
aussi
la
proposition de la minorité Hadorn
destinée à éviter pour la deuxième
fois consécutive des coupes dans
les contributions aux services de la
SSR
destinés
à
l'étranger.
Enfin,
nous
soutenons
la
proposition de la minorité Vitali
concernant la SIFEM.
Le groupe UDC qui, nous le
confirmons, fait des coupes à la
hache, est aveuglé par son
idéologie
budgétaire.
Ces
dernières années, notre dette a
baissé de plus de 25 milliards de
francs,
nos
comptes
sont
régulièrement bénéficiaires et le
prébouclement du compte d'Etat
2017 annonce un excédent de
recettes d'environ 800 millions de
francs. Pour le groupe des Verts, il
serait indécent de réduire notre
aide aux pays les plus pauvres,
alors même que notre situation
financière
est
excellente.
Confortablement assis dans nos
fauteuils, il serait bon de nous
souvenir que couper aujourd'hui
100 millions de francs dans l'aide
au
développement,
c'est
condamner à la misère, à la
migration, voire à la mort, des
milliers d'êtres humains.
Denis de la Reussille
Intervention au Conseil national
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L’initiative populaire "pour la souveraineté alimentaire. L’agriculture nous concerne
toutes et tous"
L’initiative populaire "pour la
souveraineté
alimentaire.
L’agriculture nous concerne toutes
et tous" a été déposée le 30 mars
2016, munie de près de 107 000
signatures valables. Le Parti
suisse du travail - Parti ouvrier et
populaire
fait
partie
des
organisations qui ont soutenu
l’initiative dès le début de la récolte
des signatures.
Alors que trois exploitations
agricoles
disparaissent
quotidiennement dans notre pays,
le Conseil fédéral tergiverse sans
cesse lorsqu’il s’agit de défendre
non seulement notre agriculture,
mais également nos paysans, en
invoquant notamment des accords
de
libre-échange.
L’initiative du syndicat Uniterre
permettrait non seulement à la
population de notre pays d’avoir
des garanties sur la qualité de ce
qui se trouve dans son assiette,
mais également d’assurer à nos
agriculteurs une rémunération
décente, leur garantissant ainsi la
possibilité d’assurer la survie de
leur exploitation, ce qui nous
semble indispensable pour bien
d’autres choses que l’entretien de
nos
paysages.
Nous estimons que la population a
le droit d’être informée très
clairement de l’origine et de la
qualité
des
produits
qu’elle
consomme, autrement dit de la
manière dont ont été produits ces
aliments, des points de vue
écologique et social, entre autres
sur le plan des conditions de
travail des employés agricoles.
L’initiative d’Uniterre permettrait
non seulement de s’assurer de
l’origine, de la qualité et des
conditions notamment écologiques
de
cette
production,
mais
également de la manière dont ils
ont été transformés, emballés,
acheminés et mis sur le marché.
A l’heure où la question du
réchauffement climatique inquiète
de plus en plus la population de
notre pays, la question d’une
production agricole de proximité
est cruciale. Nous devons nous

assurer que les produits que nous
consommons n’ont pas effectué
des milliers de kilomètres en
camion ou en avion, alors que
ceux-ci pourraient être produits
près de chez nous. Afin d’éviter
des transports lents et coûteux et
ainsi
un
bilan
écologique
catastrophique, le texte qui nous
est soumis favorise également le
maintien, voire la création, de
structures
régionales
de
transformation,
de
commercialisation et de stockage,
ce qui en soi est également
créateur d’emplois.
L’initiative a en outre pour but
d’assurer une information claire au
consommateur par un étiquetage
précis, alors qu’un des effets du
principe du "Cassis de Dijon"
réduit ce niveau d’information,
permettant par là même des
scandales alimentaires tels que
ceux auxquels on a assité ces
dernières années, par exemple
avec les fameuses lasagnes à la
viande
de
cheval.
Du point de vue des travailleurs et
des travailleuses de la terre, qu’ils
soient paysans et paysannes,
ouvriers ou ouvrières agricoles,
l’initiative favoriserait une meilleure
rémunération
de
toutes
les
personnes de ces secteurs en
imposant de pratiquer des prix
équitables.
Cela
permettrait
également
d’harmoniser au niveau fédéral les
contrats de travail des ouvriers
agricoles, tant pour ce qui
concerne les salaires que les
horaires de travail. Rappelons
ainsi que, pour l’instant, ces
horaires varient de 45 heures par
semaine dans le canton de
Genève, par exemple, à 66 heures
par semaine dans le canton d’Uri.
Le monde agricole est sous la
pression constante des grandes
filières
de
distribution.
Les
producteurs ne savent jamais à
quel prix, en quelles quantités ni
pour combien de temps leurs
récoltes
seront
achetées.
L’initiative redonne la main aux
paysans dans la gestion des
quantités à produire en fonction

des besoins de la population et
non plus des desiderata de
l’industrie.
Elle
soutiendra
également par ce fait la vente
directe en favorisant la création de
filières
de
proximité.
Le
projet
d’Uniterre
assure
également le maintien de la
biodiversité en maintenant la
production
de
semences
paysannes, en évitant ainsi
l’introduction d’OGM dont, faut-il le
rappeler, la population suisse ne
veut pas. Les éleveurs pourraient
aussi recevoir une aide à la
valorisation
des
fourrages
indigènes évitant ainsi l’achat de
protéines
importées
pouvant
également contenir des OGM sans
que les éleveurs en soient
informés.
Finalement, l’initiative permettrait
de relancer un secteur en grande
difficulté en favorisant la diversité
des structures, tant dans la taille
que dans la forme juridique. Il ne
s’agit pas seulement de maintenir
le
nombre
d’exploitations
agricoles, mais de soutenir la
création de nouvelles exploitations
en facilitant l’accès à des terres,
en donnant la possibilité de
partager les exploitations actuelles
entre plusieurs exploitants, ce qui
signifie une reconnaissance des
associations d’exploitants. En vingt
ans, ce sont plus de 100 000
emplois qui ont disparu dans
l’agriculture, mais ceci ne doit pas
être une fatalité. La paysannerie
suisse doit donc pouvoir compter
sur
notre
soutien.
En conclusion, l’initiative populaire
d’Uniterre "pour la souveraineté
alimentaire. L’agriculture nous
concerne toutes et tous" remet au
centre du débat un élément
essentiel pour notre société, à
savoir les conditions sociales et
environnementales
de
notre
production alimentaire, qui mérite
largement notre soutien.
Denis de la Reussille
Intervention au Conseil national
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Remboursement des soins dentaires : les Vaudois voteront le 4 mars
Exceptionnellement, il n’y aura
aucune votation cantonale à
Genève lors du scrutin populaire
du 4 mars 2018. Mais il n’en va
évidemment pas de même dans
tous les cantons. Les citoyens du
canton de Vaud seront en
particulier les premiers en Suisse
à se prononcer sur l’initiative
populaire
« Pour
le
remboursement
des
soins
dentaires ! », déposée en 2014
conjointement par le POP et
solidaritéS avec plus de 15'000
signatures,
et
qui
prévoir
l’instauration d’une assurance
sociale financée sur le modèle de
l’AVS,
par
des
cotisations
paritaires employeur-employé, et
servant
à
financer
le
remboursement
des
soins
dentaires, ainsi que la prévention
en matière de santé buccodentaire. La même initiative a
depuis été déposée à Genève en
2016 par le Parti du Travail, avec
ses seules forces et plus de
18'000 signatures (!), à Neuchâtel
par le POP et solidaritéS, et en
Valais et au Tessin par le PS (qui
a repris une de nos idées, ce qu’il
convient
de
souligner).
En
attendant sans doute que d’autres
cantons suivent.
Il aura fallu trois ans pour que
finalement le peuple vaudois
puisse se prononcer sur l’initiative
seule, sans contreprojet. Il s’agit
d’une colossale perte de temps,
qui n’était sans doute pas justifiée.
C’est que le conseiller d’Etat
socialiste (dont la réputation de
« socialiste de gauche » est à
notre avis quelque peu usurpée)
Pierre-Yves Maillard a tenté
d’élaborer un contreprojet, qui
prévoyait un remboursement des
soins dentaires limité à seulement
certaines
catégories
de
la
population (les enfants, certaines
personnes âgées) financé grâce à
une taxe sur les boissons sucrées.
Malgré son caractère très limité,
ce contreprojet n’était pas sans
intérêt, et constituait sans doute la
meilleure chance, si ce n’est la
seule, pour la bourgeoisie de
torpiller
l’initiative
pour
le
remboursement
des
soins
dentaires.
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C’était sans compter sur la droite
vaudoise, pour qui même le
progrès social le plus infime est
déjà inadmissible, et qui s’est
employée à vider le contreprojet
de sa substance. Avec des
arguments ridicules : l’initiative
coûterait de l’argent ; il s’agirait
d’une « politique de l’arrosoir » ; et
surtout, la santé dentaire serait
une question de « responsabilité
individuelle », donc, les gens
n’auraient qu’à se débrouiller ;
mais de toute façon ce ne serait
pas un problème, puisque, paraîtil, le fait de devoir payer de sa
poche n’aurait pas d’influence sur
la fréquence des visites chez le
dentiste (et qu’importe que les
faits, ou la simple évidence, disent
le contraire !). Les dentistes ont
également fait un lobbying intense
pour tenter de prouver que
rembourser les soins dentaires
serait une très mauvaise idée,
puisqu’ils n’auraient absolument
rien avoir avec les domaines
couverts par la LAMal (on ne voit
vraiment pas pourquoi). Il n’est
que trop évident que la seule
motivation
derrière
cette
démagogie est la crainte de ne
plus pouvoir appliquer des tarifs
complétement et scandaleusement
surévalués si ceux-ci devaient être
contrôlés par une assurance
sociale chargée de rembourser les
soins dentaires. Bien entendu, les
représentants des dentistes jurent
la main sur le cœur qu’il ne s’agit
pas de cela, qu’il n’est nullement
question de défendre un privilège,
mais un « système libéral » (n’estce pas la même chose ? il ne
s’agit en tout cas nullement du
bien des patients)
Le résultat de ces manœuvres
d’obstruction étant que le Grand
Conseil vaudois a fini par
n’adopter aucun contreprojet. Le

peuple votera donc sur la seule
initiative, qui bénéficiera du
soutien du Conseil d’Etat, bien que
celui-ci ait une majorité de droite.
L’initiative a ainsi de bonnes
chances d’être acceptée par le
peuple, puisqu’il est évident à
quiconque n’a pas les moyens de
porter une Patek Philippe au
poignet qu’il s’agit d’une véritable
urgence sociale. Les tarifs des
dentistes sont à l’évidence hors de
portée pour les classes populaires,
qui bien souvent renoncent à se
faire soigner les dents (ce que
toutes les statistiques démontrent),
avec des conséquences parfois
graves sur la santé buccodentaire, et la santé en général.
A Genève, le Grand Conseil s’est
donné un délai jusqu’au mois de
septembre 2018 pour tenter
d’élaborer un contreprojet à notre
initiative. Vu la composition du
Grand Conseil et du Conseil d’Etat
genevois, il est encore moins
probable qu’il en sorte quoique ce
soit que ce ne fut le cas dans le
canton de Vaud. Il est vrai par
contre que cela renvoie l’inévitable
échéance de la votation populaire
après les élections cantonales
(nous ne doutons pas d’ailleurs
qu’il s’agisse là de la principale
motivation de la droite genevoise ;
en effet, faire campagne contre
une initiative aussi évidemment
indispensable
n’est
pas
électoralement très vendeur).
Une éventuelle – et très probable
– acceptation de l’initiative pour le
remboursement
des
soins
dentaires par les citoyens vaudois
le 4 mars aurait, quoi qu’il en soit,
un impact sur toute la Suisse, et
serait un pas décisif vers un
nouveau progrès social dans notre
pays.
Alexander Eniline

Cantonal
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Élections au Grand Conseil 2018: Ensemble à Gauche décroche la liste n°1!
Ce lundi 11 décembre, le Service
des Votations et élections ouvrait
le dépôt des listes pour les
élections cantonales 2018 du
Canton de Genève. Ensemble à
Gauche a coiffé au poteau le MCG
et le PLR: après 24 heures de sitin assuré par des militant·e·s
courageux, devant la porte du
Service des Votations et élections
aux Acacias, EàG a pu s’assurer
que sa liste de candidat·e·s au
Grand
Conseil
figurerait
en
première page de la brochure
électorale qui sera envoyée aux
électeurs·trices genevois! La liste
n°1 d’Ensemble à Gauche sera
suivie par celle des Verts (2), puis
du PS (3). Cette première victoire
d’étape
dans
cette
course
électorale est plus que simplement
symbolique: c’est un véritable
signal politique attestant de notre
détermination inflexible à changer
la donne politique en profondeur
dans le Canton!
Ensemble à Gauche présentera
une liste d’une septantaine de
candidat·e·s au Grand Conseil,
dont vous trouverez l’essentiel des
noms dans l’ordre ci-dessous. Une
liste rajeunie et renouvelée qui
ouvre une nouvelle dynamique,
pour défendre avec conviction une
vision politique en rupture avec
celle pratiquée par la majorité
actuelle. Pour cela, EàG vise au
minimum l’obtention de 15 sièges
au parlement et la conquête d’une
majorité de gauche! Pour le
Conseil d’Etat, Pablo Cruchon,
Salika Wenger et Jocelyne Haller
représenteront (dans cet ordre) les
couleurs d’EàG dans la course à
l’exécutif (liste n°3 au Conseil
d’Etat), avec pour objectif de
dégager la politique d’austérité du
Conseil d’Etat.
Une année 2017 synonyme de
nombreuses victoires
L’année
2017
aura
marqué
plusieurs victoires importantes
dans les urnes pour Ensemble à
Gauche. Pour rappel, citons
quelques exemples: victoire en
février contre le projet de troisième
réforme
de
l’imposition
des
entreprises
RIE3
(référendum
national dont EàG a été la

principale
cheville
ouvrière
à
Genève
et
Vaud), victoire
au printemps
à
Genève
contre
la
hausse
des
tarifs
TPG
(référendum
lancé
par
EàG), victoire
en septembre
contre
le
projet
de
réforme
des
retraites
PV
2020
(référendum
lancé
par
EàG, et campagne de gauche
décisive menée aux côtés des
syndicats)…
ces
victoires
s’ajoutent bien sûr aux victoires
municipales
importantes
remportées ces dernières années
contre par exemple la privatisation
de Naxoo ou du Musée d’Art et
d’Histoire en Ville de Genève.
Le Grand Conseil aura aussi
permis à EàG d’emporter plusieurs
victoires. Parmi les exemples
récents on peut citer l’instauration
du principe de compensation des
variations d’entrées des tarifs TPG
par la subvention de l’Etat, le
maintien des subsides de 30.d’assurance maladie, ou encore le
soutien aux travailleurs·euses en
lutte
des
EMS
ou
d’ABB
Sécheron…
Une fin
batailles

d’année

riche

en

En cette fin d’année, alors que la
fonction publique genevoise se
mobilise à nouveau dans la rue,
Ensemble à Gauche se battra
avec détermination à leurs côtés
pour le maintien de leurs retraites
contre les attaques faites sur la
CPEG par le projet Longchamp,
contre le projet de rémunération
SCORE qui vise à renforcer la
hiérarchie au détriment des
travailleurs·euses sur le terrain,
mais aussi contre le projet PF17
(un remix de la RIE3) et contre
toutes les coupes linéaires qui

	
  
minent les prestations à la
population,
mais
aussi
les
conditions de travail du personnel!
Ensemble à Gauche s’opposera
donc au projet de budget
d’austérité 2018 (le député Jean
Batou présentera un rapport de
minorité étayé), sera dans la rue
aux côtés de la fonction publique
(manifestation ce jeudi 14 à 16h30
à la Treille) et se battra aussi
prochainement pour trouver de
nouvelles sources de revenus pour
l’Etat, par exemple en taxant les
revenus du capital (dividendes des
gros actionnaires) de la même
manière que les salaires (à savoir
sur le 100% des sommes, au lieu
des 50-60% actuels); ou encore
demandant la suppression du
scandaleux bouclier fiscal qui
protège les multi-millionaires!
La situation sociale et écologique
du Canton l’exige plus que jamais:
nous
devons
assurer
les
prestations des services publics
pour une population toujours plus
précarisée par le contexte global
d’attaques néolibérales et de
dégradation des conditions de vie
par l’augmentation de la pollution
et des nuisances. Comme l’atteste
le numéro de liste obtenu ce matin,
Ensemble à Gauche est non
seulement le pilier n°1 de la
résistance et donc sans conteste
aussi le vecteur politique le plus
déterminé à changer la donne.
Ensemble, c’est possible!
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VI.- La Loi de la Baisse Tendancielle ou Décroissante du Taux Général de Profit Moyen LBTTGPM

	
  

	
  

	
  

	
  

Ainsi que dans les religions, nous voyons
l'homme réduit en esclavage par les
créatures de son propre cerveau, dans la
production capitaliste nous le voyons réduit
en esclavage par les produits de son propre
bras”
Max, Le Capital Vol. I, pag 567
Par ces citations à la mémoire des
grands penseurs et fondateurs de
matérialisme historique et du
premier État socialiste, Nous, les
survivants de la Civilisation Inka
des Amériques, rendons un
fervent hommage à la victoire de
la Grande révolution bolchevique
qui ouvra, il y a 100 ans, la brèche
fatale
dans
l’hégémonie
du
système capitaliste mondial.
A l’ère de l’impérialisme, le mode
de production capitaliste étend et
accroit sa domination sur le monde
de travail et sur l’humanité entière
par l’accumulation de profits,
devenu la finalité unique et
suprême
du
développement
capitaliste. Mais, en même temps
ce mode de production mine et
détruit sa propre source de profits
qui réside dans l'extorsion de la
plus-value. Tandis, les prolétaires
sont davantage exploités dans la
production
croissante
des
marchandises, en raison des
progrès
techniques
et
technologiques.
C’est à partir de ces tendances et
contre-tendances du mode de
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Le Marxisme est le système des idées et de la doctrine de Marx.
Marx a continué et parachevé les trois principaux courants d’idées du
XIX siècle, qui appartiennent aux trois pays les plus avancés de
l’Humanité : la philosophie classique allemande, l'économie politique
classique anglaise et le socialisme français, lié aux doctrines
révolutionnaires françaises en général.
V.I. Lénine, Œuvres choisies Vol, I, pag.25

production capitaliste, qui
comprend à la fois les
forces productives et les
rapports de production, fondés sur
l’exploitation de l’homme par
l’homme, dont l'objectif final et
ultime est toujours le profit
insatiable dans l’accumulation du
capital que Karl Marx a découvert
“la Loi de la Baisse Tendancielle
ou Décroissante du Taux Général
de Profit Moyen (LBTTGPM)
En économie politique marxiste, la
baisse tendancielle du taux de
profit constitue la loi économique
objective qui régit le mode de
production
capitaliste,
son
développement, son expansion et
son dépérissement inévitable et,
celle-ci
fonctionne
indépendamment de la volonté de
l'homme.
Cette loi inhérente à l’économie
capitaliste,
nous
permet
de
comprendre
la
dimension
historique et les contradictions
fondamentales du capitalisme,
entre le capital et travail et sa
place dans l’histoire de l’humanité.
Selon cette loi historique, nul ne
peut la contrôler ni réguler, voire

supprimer
cette
contradiction
fondamentale du capitalisme, sans
rompre avec la logique congénitale
du fondamentalisme de l’économie
du
marché,
à
savoir,
les
contradictions antagoniques entre
le capital et travail, deux visages
de la même réalité économique et
sociale.
Aux termes de la loi de baisse
tendancielle de profit en vigueur, le
mode de production capitaliste est
devenu éphémère et se voit
condamné à périr par ses propres
contradictions
internes.
Cela
s’explique
par
le
caractère
insoutenable de développement
de l'économie capitaliste, sans
cesse, en mouvement perpétuel à
la recherche perpétuelle du profit
par la destruction de la nature et
de l’homme.
Or, ce rapport de production fondé
uniquement sur les bénéfices et
accumulation
de
capital
a
tendance à aller vers sa propre
destruction,
en
tant
qu’une
formation économique et sociale
historiquement déterminée. Les
crises économiques et financières
du système capitaliste mondial ont
confirmé la théorie économique de
Marx.

Théorie

Selon les chercheurs du Groupe
de Propagande Marxiste, (GPM),
le développement systématique de
cette intuition dialectique de Marx
s’inscrit dans sa recherche des
contradictions
capital/travail.
Ensuite, celle-ci apparaît dans le
noyau
de
"Fondements"
(Grundrisse), où Marx laisse
comprendre que la Loi de la chute
tendancielle du Taux Général
Moyen de Profit, est sa découverte
la plus importante découverte et
donc la conclusion la plus
transcendantale de toute sa vie et
de son œuvre.
Pour le fondateur du matérialisme
historique, «du point de vue
historique, c’est la loi la plus
déterminante
de
l'économie
politique moderne et la plus
essentielle pour comprendre les
relations, les plus difficiles. C'est
une loi, malgré sa simplicité, n'a
jamais été comprise jusqu'à cette
date
et
encore
moins
consciemment exprimée». (Op.
Ed. Grijalbo/1978. La première
Partie Section III P. 136. Cité par
GPM.
En 1875 Marx avait confié à
Engels
que
les
sociauxdémocrates étaient incapables de
comprendre
le
caractère
dialectique, des mathématiques et
de la nature. L’histoire du
mouvement ouvrier révolutionnaire
a confirmé qu’aucun socialiste
chauvin et petit bougeosis de la
veille Europe n’a compris pas alors
l’essence économique de Marx.
Dès la parution du Capital, les
économistes
bourgeois
n’ont
cependant eu de cesse de
combattre la doctrine de Marx sur
l’écroulement
de
la
société
capitaliste
et
donc
le
dépérissement de l’État bourgeois
et la propriété privée.
Pourtant,
aucun
de
ses
détracteurs ne s'était vraiment
placé sur le terrain de l’analyse
matérialiste de l’histoire de Marx.
C’est-à-dire dans la logique d'un
raisonnement
dialectique
de
l’histoire.
Cependant, pour le malheur des
capitalistes et de leurs défenseurs,
à savoir, les économistes et
philistins bourgeois, la logique du

L’encre rouge

mode de production capitaliste
porte en son sein le germe de sa
propre destruction, en raison de la
baisse tendancielle du taux de
profit extrait de la force de travail
non rétribuée.
Aux termes de cette Loi objective,
déterminant la baisse décroissante
du taux de profit, le capitalisme et
son processus d'accumulation du
capital ne peuvent plus ni grandir
infiniment jusqu’au ciel ni l’histoire
pourrait s'arrêter.
"Les économistes bourgeois qui
considèrent le capital comme une
forme de production éternelle et
d'ordre naturel (non historique)
tentent de le justifier en assimilant
les conditions de son devenir (….)
aux conditions de sa réalisation
actuelle (…)" Marx, Manuscrits de
1857 1858 1, p, 399, cité par GPM
Il ressort de son analyse que la
méthode dialectique d’analyse
marxiste n’est pas un dogme;
comme
prétendent
nos
adversaires politiques; mais un
guide d’action qui nous permet de
comprendre la nature historique de
la contradiction fondamentale du
capitalisme,
à
savoir,
la
contradiction entre le caractère
social de la production et le
caractère privé de l'appropriation
capitaliste.
Qu'est-ce que le Taux Général de
Profit Moyen (Gain Moyen ?
Pour
répondre
à
cette
interrogation, d’abord, il faut savoir
d’abord d’où provient-la plusvalue. Pour Marx. «La plus-value
ne peut provenir de la circulation
des marchandises, elle ne peut
pas provenir non plus d'une
majoration des prix, étant donné
que les pertes et les profits
réciproques des acheteurs et
vendeurs s'équilibreraient." La
force du travail humaine est la
seule marchandise qui crée la
valeur». Le Capital, T.I, page.35.
Le taux général du profit moyen,
c'est donc le rapport entre la plusvalue ou la masse du profit global
extorqué par les capitalistes et le
capital total investi pour la
produire. C'est la base de

l'exploitation des travailleurs par
les capitalistes.
Marx a ainsi précisé son analyse :
«le profit, tel que nous l'étudions
en ce moment, n'est que la plusvalue sous un autre nom, la plusvalue rapportée au capital total au
lieu de l'être au capital variable qui
lui a donné naissance.»
Selon
l’exposé
du
Groupe
Propagande Marxiste, (GPM),
l’auteur du Capital a fait, dans ses
“Grundrisse“, «la démonstration
mathématique de la tendance
décroissante du Taux Général de
Profit Moyen.
A à partir de ses «observations
simples, empirico-géométriques,
Marx a fait un exercice du calcul
mathématique élémentaire de
diviser une ligne en deux
segments représentatifs, en deux
parties constitutives de chaque
journée de travail».
Ensuite, il a exprimé ces parties en
termes arithmétiques, déterminant
la grandeur en pourcentage de
l’augmentation du temps de travail
excédent aux dépens du temps de
travail
nécessaire
dans
la
production, toujours conditionné
ou limité par la durée de la journée
de travail = 100 %».
Supposons une journée de travail
de dix (10) heures quotidiennes et
un taux de plus-value à 100 %.
Cela veut dire que la partie de
travail nécessaire ou de salaire
équivaut à 5 heures et que les
autres 5 heures correspondent à la
plus-value ou travail excédant.
C'est pourquoi, l'ouvrier travaille la
moitie d’une journée moyenne de
travail (50 %) pour lui, et l'autre
moitie (50 %) pour le capitaliste
1/2 + 1/2 = 2/2 = 100 %.
Ce qui explique qu’à un dégré du
développement de l’économie
capitaliste, la productivité sociale
du
travail
a
été
doublée.
«Maintenant, pour reproduire sa
force de travail ou pour vivre un
jour complet, l’ouvrier et sa famille,
devrait travailler 1/4 de la journée
de travail. Mais le capitaliste
continue en le faisant travailler la
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même
quantité
d’heures
stipulées par le contrat de
travail».Grupo
de
Proganda
Marxista-GPM.
Sa formule sera la
suivante :
TP = P__
c+v
Où TP représente le taux de
profit, “p représente la plus-value
ou la masse de profit ; “c” le
capital constant [sol cultivable ou
urbain,
des
édifices,
des
machines,
des
outils,
des
matières
primaires
et
des
auxiliaires
(combustibles,
lubrifiants, etc.)] ; finalement, v
représente le capital variable ou
les salaires.
A partir de cette équation, il s’est
déduit
que
la
plus-value,
rapportée au capital total, n’est
pas autre chose que la différence
entre la valeur créée par la force
de travail et la valeur versée par
le capitaliste au travailleur sous
forme de salaire - l’origine
historique du profit que percevra
le capitaliste lorsqu’il aura vendu
la marchandise.
"L'accroissement de la plus
value,
écrivait
Lénine,-est
possible grâce à deux procédés
essentiels : 1) la prolongation de
la journée de travail (plus value
absolue), 2) la réduction du
temps de travail nécessaire (plus
value relative). V.I. Lénine,
Ouvres choisies, Vol. I, Pag.36
Tel est le processus de
transformation de la plus-value
en profit et accumulation de
capital dans sa dimension
historiquement contradictoire qui
consiste à faire baisser en même
temps le taux de profit moyen
par des nouvelles inversions en
moyens de production.
La théorie et la pratique de la
grande révolution bolchevique
n’ont fait qu’enrichir la théorie
marxiste sur la «loi de la baisse
tendancielle du taux général de
profit qui constitue la pierre
angulaire
de
la
thèse
économique marxiste, exposé
dans le matérialisme dialectique
sur le mode de production
capitaliste
Pour
Marx»,
la
tendance
progressive à la baisse du taux
de profit général est tout

10	
   Encre	
  Rouge,	
  n°	
  35	
  
	
  

L’encre rouge
simplement une façon propre au
mode de production capitaliste
d’exprimer le progrès de la
productivité sociale du travail.»
Par
productivité sociale du
travail, nous entendons la
quantité de produits que fournit
un ouvrier pendant l’unité de
temps nécessaire, ou par le
temps de travail dépensé par
unité de la marchandise.
Ce temps de travail nécessaire
pour produire une quantité de
produits, qui peut se réduire, soit
par l’intensification du temps de
travail ou soit par le taux
d’exploitation de la force de
travail.
Autrement, l’évolution de la
productivité sociale du travail se
traduit par l’augmentation du
capital constant (c) par rapport
au capital variable (v). Cela
implique nécessairement d’une
part, une réduction de la part du
travail vivant, personnifié dans la
marchandise
et
par
l’augmentation de la productivité
sociale du travail mort ou passé,
d’autre part.
Selon la loi économique, ce
rapport travail mort/travail vivant
(c/v) s’exprime par le progrès de
la productivité de travail et
l’accroissement plus rapide du
travail mort que le travail vivant à
l’échelle de toute la société
capitaliste.
Marx écrivait ainsi, «Et le capital
n'a plus qu'un instinct vital, c’est
l'instinct de s'accroître, de
s’épandre, de créer toujours de
plus-value et d'absorber avec sa
partie constante, les moyens de
production, la plus grande masse
possible de travail excédant".
«Le capital est du travail mort qui
ne sait pas se nourrir, qui
semblable au vampire, ne
s'anime qu'en suçant le travail
vivant, et sa vie est d'autant plus
allègre qu'il en pompe davantage
» Marx, Le Capital, T.1, Cap.
VIII, Ed. Sciences sociales, La
Havane, 1973, Pag. 190.
Nous sommes au cœur de
l'aliénation sociale du travail à la
marchandise qui consiste en ce
que le travailleur soit brutalement

séparé de ses outils de travail et
son identité sociale et, soit
soumis à l'esclavage moderne de
la machine et des robots que
perdure
de
génération
en
génération.
Le
travailleur,
producteur
à
la
fois
consommateur, c’est un homme
aliéné.
Ce que nous voyons dans ce
processus
production
marchande, c’est l'aliénation de
l’homme à sa propre force de
travail. «Dans la production
capitaliste, nous le voyons
l’homme réduit en esclavage par
les produits de son propre bras”
Max, Le Capital Vol. I, Pag 567
Par la logique de la production
marchande, le produit fabriqué
par la main de l’ouvrier échappe
à ce dernier et lui devient
étranger et se tourne contre lui.
Par l’aliénation sociale, le
capitalisme tend ainsi à éterniser
l’esclavage de l’ouvrier par les
produits de son propre bras.
La grande conquête sociale de la
révolution bolchevique consiste à
avoir transformé l’homme aliéné,
esclave du capital, en l'homme
complet, acteur de l’histoire, tel
que Marx conçoit dans la société
socialiste, libre de l’exploitation
de l’homme par l’homme.
L'homme de la société socialiste
c’est l’homme qui récupère la
maîtrise des processus de
production et circulation de
valeurs d'usage, la maîtrise de
son destin qui lui rend sa dignité
et sa capacité intellectuelle pour
comprendre le monde tel qu’il est
existe en réalité.
Autrement dit, l’homme libéré de
l’aliénation à soi même, devient
conscient et homme libre pour
comprendre
que
l’élévation
constante de la productivité
sociale du travail, comme une
condition essentielle pour le
triomphe du socialisme sur le
capitalisme.
Le Grand Lénine écrivait ainsi : «
la productivité c’est, en dernière
analyse, ce qu’il y a de plus
important, d’essentiel pour la
victoire du nouvel ordre social.
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Le capitalisme a créé une
productivité inconnue sous le
servage. Le capitalisme peut
être définitivement vaincu, et il
le sera parce que le socialisme
crée une productivité nouvelle,
beaucoup plus élevée».V.I.
Lénine, «La grande initiative»,
Œuvres, T.29, p.431.
II.-Libre
et
féroce
concurrence inter-capitaliste
L’objectif de Marx consistait à
expliquer et à répondre à la
question, comment dans le
système capitaliste pris dans
l’engrenage
de
la
loi
concurrence,
les
différents
groupements de monopoles
industriels,
de
trusts
et
quelques grandes oligarchies
financières se livrent à une
féroce
concurrence
sans
partage pour la conquête de
marchés, appropriation des
ressources
naturelles
et
l'accroissement de leurs profits.
Lénine écrivait ainsi, «La libre
concurrence
est
le
trait
essentiel du capitalisme de la
production
marchande
en
général.
Les
monopoles
n’éliminent
pas
la
libre
concurrence dont ils sont
issus ; ils existent au-dessus et
à coté d’elle engendrant ainsi
des
contradictions,
des
frictions,
des
conflits
particulièrement
aigus
et
violents”.
V.I.
Lénine,
Impérialisme-phase supérieure
du
capitalisme,
Œuvres
choisies Vol. I, Pag.723.
Pour ne pas périr par la loi de la
jungle, les uns et les autres se
voient obligés de renouveler et
moderniser constamment leurs
instruments de production et
les forces productives. Ce qui
implique
nécessairement
l'accroissement
de
la
composition
organique
du
capital, se traduisant par une
baisse tendancielle du taux de
profit de tel ou tel capitaliste
Tout au long de sa vie si
féconde
et
révolutionnaire,
Marx disait «Les capitalistes
sont conduits à chercher des
innovations technologiques qui

L’encre rouge
les maintiennent en avance sur
leurs rivaux.»
Pour Marx, «La composition du
capital se présente à un double
point de vue. Sous le rapport
de
la
valeur,
elle
est
déterminée par la proportion
suivant laquelle le capital se
décompose en partie constante
(la valeur des moyens de
production) et partie variable (la
valeur de la force ouvrière, la
somme des salaires). Sous le
rapport de sa matière, telle
qu’elle fonctionne dans le
procès de production, tout
capital consiste en moyens de
production et en force ouvrière
agissante, et sa composition
est
déterminée
par
la
proportion qu’il y a entre la
masse
des
moyens
de
production employés et la
quantité de travail nécessaire
pour les mettre en œuvre. La
première composition du capital
est la composition-valeur, la
deuxième
la
composition
technique». Le Capital, livre I,
chapitre XXV, Karl Marx. Cité
par Wiki Rouge
Par sa complexité et ses
dimensions
historiques,
le
rapport de la valeur, tel qu’il est
exposé par Marx, sans doute,
exige d’économistes et militants
une analyse beaucoup plus
rigoureuse dans le contexte
historique du capitalisme dans
sa
phase
supérieure,
l’impérialisme.
D’autre part, la composition du
capital
constitue
une
loi
historique, selon laquelle le
taux du profit baisse comme
conséquence de l’augmentation
de la composition technique
(une proportion de moyens de
production de travail par rapport
à la main-d’œuvre) et de
l'accroissement
de
la
composition organique (une
proportion de capital constant
par rapport au capital variable).
La composition technique du
capital
a
une
tendance
constante de s’accroitre pour
en révolutionner la productivité
de travail par la modernisation
d’instruments de travail et,
historiquement à tendance vers
la substitution du «travailvivant» par le «travail mort».

Tel quel se présente dans la
phase
supérieure
du
capitalisme, la production de
l’économie du marché de
connotation
néolibérale,
résultant du progrès technique
et technologique de l’économie
globale du système capitaliste
s’est retourné contre l’humanité
et la survie de la Terre.
Par
ce
que
la
même
composition
technique
du
capital
conduit
à
l’accroissement
du
taux
d’exploitation
de
l’homme
salarié, soit par la prolongation
de la journée de travail, soit par
l’abaissement du salaire et
l’armée de chômeurs.
Par ce que, la plus value
obtenue ne compense plus
toute
l'inversion
par
le
capitaliste pour la produire. En
effet, si la plus-value pouvait
s’incrémenter plus que le
capital nécessaire investi pour
la produire, le taux de profit
grandirait indéfiniment et les
crises
ne
seraient
plus
possibles et l’histoire de la lutte
des clases prendrait fin.
Marx
a
démontré
que
l'augmentation
de
la
composition
organique
du
capital est la cause principale
de la baisse tendancielle du
pourcentage de profit et la
tendance à l’accumulation du
capital. Ce processus historique
de l'accumulation du capital a
confirmé la thèse marxiste,
selon laquelle le rapport de
production de cet organisme
social porte dans son intérieur
la graine de sa propre
destruction irréversible, par la
diminution inévitable de la plusvalue extraite de l’exploitation
de la force de travail.
Dans sa polémique avec les
économistes vulgaires, l’auteur
du
Capital
a
démontré
également que l'accroissement
de la composition organique du
capital — comme rapport
historiquement croissant entre
le capital constant et le capital
variable, et comme condition de
l’accroissement
de
la
productivité,constitue
un
processus
inhérent
à
l'accumulation de capital. C’est
pourquoi la chute tendancielle
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du taux de profit se termine
toujours par l’explosion de la
crise de surproduction du capital.
Pour
Lénine,
auteur
de
L’Impérialisme, stade suprême
du
capitalisme,
«la
libre
concurrence est le trait essentiel
du capitalisme de la production
marchande en général. Les
monopoles n’éliminent pas la
libre concurrence dont ils sont
issus ; ils existent au-dessus et à
coté d’elle, engendrant ainsi des
contradictions, des frictions, des
conflits particulièrement aigus et
violents».
(Lénine,
L’Impérialisme, stade suprême
du capitalisme, p. 723).
La loi absolue de la libre
concurrence, inhérente au mode
capitaliste de production qui régit
le processus de tendances et
contre
tendances
de
l'accumulation du capital se
traduit ainsi par la lutte féroce
entre
les
sociétés
transnationales
et
un
conglomérat
de
monstres
financiers pour le partage des
marchés et l'accroissement du
taux de leur profit. Généralement
cette lutte inter-capitaliste se
termine toujours par l'échec de
petits capitalistes, dont les
capitaux sont engloutis par le
vainqueur ou par leur disparition
pure et simple.
Ceux qui n’investissent pas sont
comme de petits poissons tout
simplement avalés par le gros
poisson plus vorace. La lutte
darwinienne que se livrent les
capitalistes
conduit
à
l'augmentation de la composition
technique du capital avec
toujours plus de machines et de
nouvelles
technologies
plus
sophistiquée.
Au seuil du XXI siècle, le
système
capitaliste
qui
fonctionne, selon une logique
perverse de production et
reproduction ayant comme
unique fin la course effrénée
au profit, a infligé à la planète
la destruction des ressources
naturelles et de la diversité
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biologique qui sont vitales
pour la survie de l’humanité.
Le monde capitaliste est devenu
une immense jungle sauvage où
règne la loi de plus fort dont la
soif de profit qui a déjà causé
tant de guerres pour le partage
du monde et autant de
souffrances, de sang et de
larmes infligés à l’humanité
entière.
III-.- La loi générale
l’accumulation capitaliste

de

Le processus d'accumulation de
capital, en tant que rapport de
production et exploitation de
l’Homme par l’Homme, ne date
pas d’hier ; mais il a son origine
historique et sa racine sociale
dans l’extinction historique des
communautés primitives basées
sur le système des Clans.
Ce long processus d’extinction a
donné naissance à la propriété
privée et, avec elle, à l’apparition
de groupes d’hommes (classes)
ayant des intérêts opposés et
fondés sur le rapport de la
domination et la servitude.
A ce titre, il convient de souligner
la fatalité ou accident de la
conquête coloniale du “Nouveau
Monde” des Amériques en 1492.
A partir de cette date fatidique,
les conquistadors espagnols,
âpres, durs et dominés par un
appétit féroce pour l'or et l'argent
ont débarqué en territoires et
terres de civilisations des
Amériques,
instaurant
un
système colonial, fondé sur les
institutions d’esclavage et la
servitude, les plus inhumaines et
dégradantes.
Par sa brutalité et sa soif pour la
richesse, la conquête coloniale
par la Veille Europe du Continent
de l’hémisphère Occidental des
Amériques, sans doute, avait
marqué le début et la fin de la
destruction des Andes par les
conquistadors
espagnoles,
provoquant l’annihilation et la
destruction
de
civilisations
entières et, marquant ainsi l’aube
de la prémisse de l’accumulation
de capital.

Or,
la
«découverte
des
Amériques» a détruit et anéanti
le rapport social de l’homme
andin de Tahuantinsuyu, fondé
sur la propriété collective et a
brisé
l'unité
organique
de
l'homme avec la terre et de
l'homme avec l'homme.
Qu’est-ce que le Capital ? Les
faits historiques sont têtus : La
civilisation Inca disposait en
abondance d'or, d’argent et de
pierres précieuses, spoliés par
les conquistadors espagnols et
européens, mais il ne s’agissait
pas de capital. Ces richesses ne
deviennent pas capitales que
lorsque l’homme les transforme
en marchandises dans la sphère
de la production.
Dès que l’or et argent endormis
au
fond
des
Andes
se
transforment en objets de valeur
d’échange,
ils
deviennent
objectivement un rapport social
qui se valorise et s’accroit à
travers
un
processus
de
production et reproduction
Dans son analyse du processus
d'accumulation de capital, Karl
Marx
écrivait
ainsi:
"la
découverte des gisements d'or et
d'argent en Amériques, la
croisade
d’extermination,
d’esclavage et d’enterrement
dans les mines de la population
aborigène, le début de la
conquête et le pillage des Indes
orientales, la transformation du
Continent africain en un champs
de chasse d'esclaves noirs, sont
tous, autant des faits qui
marquent l’aube de l'ère de
production
capitaliste”.
Ces
processus
idylliques
représentent autant de facteurs
fondamentaux
dans
le
mouvement de l'accumulation
originaire de capital.". Carlos
Marx, Le Capital. XXIV, Ed.
Sciences Sociales, La Havane,
pag. 688
L'accumulation originaire du
capital, née avec des taches
naturelles du sang de millions
d'Indiens des Amériques et
d'esclaves noirs, condamnés au

	
  

Théorie

L’encre rouge
	
  

travail forcé et l’esclavage au fond
des mines d’argent de Potosi, "est
arrivée au monde, en dégoulinant
du sang et boue par tous les
pores, depuis les pieds jusqu'à la
tête", comme l’écrivait Marx.
A partir de la «découverte des
Amériques», la conquête et la
colonisation de Continents entiers
ont proclamé, contre vent et
marée, l'ère capitaliste, passant
d’une accumulation originaire ou
primitive du capital à une
transformation de la plus-value en
accumulation de capital spéculatif
jusqu’à des limites historiquement
intenable. Pour les conquistadors
européens et leurs descendants,
le profit et l’accumulation primitive
de capital et d’autant de richesses
consistait le dernier et unique but
de l'humanité.
A la lumière de l’économie
politique marxiste, l’accumulation
originaire de capital présuppose la
plus-value, la plus-value de
l’exploitation de la force de travail
des Indiens et esclaves par les
colonisateurs, ensuite par les
capitalistes de la globalisation,
sans doute, accomplit le même
rôle que revêt le péché originel en
théologie.

d’accumulation du capital dans
une
société
capitaliste
historiquement déterminée, par
rapport aux limites de la somme
totale
de
plus-value
qu’est
possible d’obtenir pour valoriser et
accroitre davantage le capital.

C'est ainsi qu’«Adam a engendré
le péché et l'a transmis à toute
l'humanité, après avoir mordu
dans la pomme." ”Ce péché
original est la cause et effet des
fléaux de l'humanité”. K. Marx, Le
Capital, Chapitre. XXIV, p. 634

Au stade supérieur du capitalisme
- l’impérialisme, caractérisée par le
développement néolibéral, une
triple question se pose alors
auprès les économistes du monde
globalisé : à savoir :

Pour Marx, la "suraccumulation
absolue du capital se produit,
lorsque
à
une
degré
d’accroissement
du
capital,
proprement le capital additionnel
ne produit plus que la même ou
moins de la masse de la plusvalue
qu'avant
de
son
augmentation».
Ce phénomène économique se
produit,
lorsque
le
capital
additionnel ne s’investit plus dans
les moyens de production, c'est-àdire il reste inactif, s'autodétruit ou
simplement disparaît de la sphère
de la circulation.
Autrement dit, c’est qu’on entend
par «suraccumulation de capital,
consiste
en
un
l’excès

Le fait que la fin de la production
capitaliste soit le profit, le bénéfice
et l’accumulation du capital
s’explique par la suraccumulation
absolue, dont la forme concrète de
manifestation est la crise, écrivait
Marx.
Pour la science matérialiste, les
lois économiques et objectives qui
régissent le développement, la
transformation et la transition du
mode de production capitaliste
vers
la
société
socialiste,
fonctionnent indépendamment de
la volonté de l'homme.
Tel qu’il apparait plus haut,
l’homme ne peut pas les contrôler
ni régler le développement de la
production capitaliste, sans rompre
avec leur logique congénitale - les
contradictions antagoniques entre
le capital et travail, deux visages
de la même réalité économique et
sociale.

1) Comment le rapport mercantile
de
l’ère
technologique
se
transforme
t-il
en
rapports
d'exploitation de l'homme par
l’homme ;

	
  
2) Comment la plus-value, en tant
que valeur non rétribuée de la
force de travail, se transforme-telle en masse d'accumulation de
capital et ;
3) Comment la suraccumulation et
surproduction absolues de biens et
services
conduisent-elle
nécessairement à la crise du
système capitaliste ?

À cette question fondamentale, à
savoir, comment naît le capital de
la plus-value et se transforme en
rapport d'exploitation de l’homme
par l’homme, Marx répond ainsi :
"L'inversion de la plus-value
comme capital ou la réversion au
capital de la plus-value s’appelle
accumulation de capital".C. Marx,
Le Capital, Cap. XXII, p. 525
A la lumière de l’économie
politique marxiste, ce mouvement
aveugle, continu et vorace de
capital, en tant que rapport de
domination d’une classe contre un
‘autre est la loi générale de
l'accumulation
capitaliste.
Cet
instinct
aveugle
de
"suraccumulation
absolue
de
capital"
constitue
la
cause
efficiente et la cause matérielle,
voire l’origine historique de toutes
les crises du système capitaliste
mondial, notamment les crises
financières de 2007 et 2008.
En partant de cette loi économique
fondamentale, Marx répond à un
problème
complexe
et
contradictoire avec un exemple
simple : "Le capital initial de
10.000
livres
sterling,
dit-il,
atteigne une plus-value de 2.000
livres, lesquels sont capitalisés. Ce
nouveau capital de 2.000 livres
rapporte une nouvelle plus-value
de 400 livres ; celle-ci est aussi
capitalisée,
c'est-à-dire
transformée en deuxième capital
additionnel, atteint une nouvelle
plus-value de 80 livres, et ainsi de
suite successivement" C.Marx, Le
Capital, Vol. I, Cap. XXII, Pág.527
A cette logique d'accumulation de
capital et de transformation de la
plus-value en capital additionnel et
spéculatif, correspond aussi une
tendance naturelle du système
capitaliste à souffrir de grandes
crises périodiques, tremblements
financiers et cycles dépressifs,
provoqués par la spéculation
déchaînée au niveau planétaire,
tel que cela est arrivé avec la
"bulle immobilière" aux États-Unis
d'Amérique. C’est un cercle vicieux
par lequel un cycle économique
finit et un autre recommence.
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Par son instinct irrationnel, son
agressivité
et
ses
lois
aveugles,
le
capital
transnational, en particulier
celui issu de l'oligarchie
financière au niveau planétaire
devient plus que jamais une
réalité parasitaire et en
putréfaction, comme Lénine
avait décrit.
Cependant, le capital global
régit par le fondamentalisme
du marché, avec ses appétits
féroces, est toujours capable
de dévorer et détruire dans le
moindre temps possible toute
la richesse et toutes les
ressources naturelles que la
Mère-Terre nous offre, en

L’encre rouge
privant les générations futures
de moyens de subsistance. La
survie de l’homme est
menacée sur l’autel de la loi
du marché.
Il est temps que les esclaves
du capital se tournent vers
l’action
et
la
pensée
révolutionnaire de Marx et
Lénine. Ce grand penseur et
fondateur du matérialisme
historique avait lancé cette
phrase célèbre : «Jusqu'ici, les
philosophes
n'ont
fait
qu'interpréter le monde de
différentes manières, ce qui
importe,
c'est
de
le
transformer»

Or, la classe ouvrière et les
paysans pauvres, ainsi que les
militants
révolutionnaires
engagés avec la juste et noble
cause de la libération de
l’humanité de la dictature du
Capital,
ont
la
mission
historique
de
changer
radicalement ce nouvel ordre
économique international du
capitalisme, fondé uniquement
sur le profit et profondément
anachronique,
socialement
injuste
et
moralement
condamnable.
Lázaro Pary Anagua
Le 15 octobre 2017

Buttet le buté
Yannick Buttet, le député
dépité PDC et buté, a dérapé.
Éconduit par une femme,
n'ayant pas dirigé cette
séparation, Buttet a dépassé
les bornes, s'est borné, s'est
buté. Contactée par ladite
femme, la police de Sierre l'a
serré. Yannick Buttet sort,
selon ses dires, « ... d'une
grave crise conjugale qui a
affecté mon jugement, sous
l'effet
de
l'alcool,
plus

particulièrement durant cette
période, il m'est arrivé d'avoir
eu des gestes inappropriés qui
ont pu dérangé certaines
personnes. J'adresse mes
excuses
à
toutes
les
personnes que j'ai pu blesser
... ». Suite aux déboires
intimes du conseiller d'État
valaisan et ex président (au
niveau national) du PDC
Christophe
Darbellay,
il
semblerait donc que ces

messieurs ont souvent des
comportements « pas très
catholiques » ...

supplémentaires. Un grand
bravo
aux
parlementaires
carrément
aberrants
du
Camembert (surnom donné
aux
bâtiments
européens
bruxellois) !

Monsanto
pourra
tranquillement continuer à
foutre en l'air ma santé !

de Macron un philosophe ?
Macron ne serait-il donc pas
un pur produit du monde
impitoyable de la banque, de
la finance, etc ... J'attends
avec impatience des livres

comme « Éric Stauffer,
l'humaniste éclairé » et «
Johann Schneider-Ammann,
le conseiller fédéral hilarant ».

À méditer ! Méfiez-vous
toujours de ceux qui, soidisant, incarneraient la «
bonne » morale chrétienne,
méfiez-vous de ces donneurs
de leçon ! ...
Jean-David Christinat

Mon santé ... Masanto ...
Monsanto ... ma santé ...
Quand l'UE nous empoisonne
la vie, ça donne un vote qui
autorise
la
vente
du
glyphosate (Roundup, etc ...)
pour
cinq
années

Jean-David Christinat

Rions en chœur !
Sans rire, Brice Couturier a
écrit « Macron, un président
philosophe ». De 1999 à 2001,
Macron a donc travaillé pour le
philosophe Ricoeur (décédé
en 2005). En quoi cela fait-il
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Forum européen de Marseille
Les 10 et 11 novembre derniers,
80 organisations de gauche,
écologistes
et
progressistes
provenant d’une trentaine de pays
principalement européens se sont
retrouvés à Marseille mais aussi
de l’Amérique Latine, puisque le
Foro de Sao Paulo était bien
présent. A l’initiative de cette
rencontre, le Parti de la gauche
européenne (PGE) a dès le début
invité
les
organisations
et
mouvements intéressés à se
joindre à l’organisation et à la
définition du contenu. Trois
camarades du PST/POP ont
participé à ces débats.
L’objectif ? Partir de ce qui
rassemble ces organisations et
mouvements pour créer des
convergences d’action afin de
desserrer l’étau néolibéral qui
écrase l’Europe et combattre les
nationalismes et la xénophobie qui
se développent dans tous les pays
européens. Cette volonté de mise
en commun des forces ne doit pas
éviter
les
débats
sur
les
divergences générées par les
situations
et
les
histoires
différentes des différents pays.
Discussions et débats ne suffiront
pas,
des
campagnes
et
programmes
d’action
sont
essentiels à cette reconstruction
d’une force de gauche en Europe.
Les grands thèmes, Une Europe
de la paix et des libertés - travail et
droits sociaux en Europe - vers un
modèle de développement durable
ont été discutés en plénière. En
parallèle des ateliers ont permis
d’aborder des sujets tels que le
Brexit, quelle alternative au libreéchange ou s’approprier l’Europe
comme un bien commun. Les
organisations de jeunesse se sont
également retrouvées pour parler
de leurs soucis. Tous ces thèmes
sont évidemment intéressants
pour la Suisse, même si elle ne fait
pas partie de l’Union européenne.

Les participant-e-s se sont
également rendu-e-s sur le Vieux
Port pour un happening de
solidarité avec les réfugié-e-s et
migrant-e-s au cours duquel nous
avons pu entendre – parmi les
intervenant-e-s – un représentant
du syndicat des cheminots de la
région nous expliquer les efforts
fait pour empêcher qu’un service
public soit utilisé pour renvoyer
des personnes fragiles vers un
sort des plus incertains, utilisation
qui évoque une période des plus
noires de l’histoire européenne.
Une camarade grecque a parlé
des actions d’intégrations des
enfants réfugiés dans les écoles
et de l’engagement solidaire de
bénévoles
pour
faciliter
l’intégration
des
nouveaux
arrivants.
Le déroulement du Forum a été
répercuté sur les réseaux sociaux.
Les actes seront publiés et visibles
sur le site du PGE et d’autres
organisations participantes.
Le forum de Marseille a pris son
inspiration du Foro de Sao Paulo
qui a réussi à sortir du sectarisme.
Ces deux jours ont démontré la
nécessité
et
le
désir
de
changement qui existent dans tous
les pays d’Europe. Les quelques
400 participant-e-s qui ont fait le
voyage de Marseille ont exprimé
leur volonté de tenter l’expérience
de
la
convergence.
Cette
expérience devrait également être
renouvelée en Suisse qui est aussi
prise dans l’étau néolibéral.
Ces deux jours se sont terminés
par un appel pour l’organisation
d’un deuxième forum. Un groupe
de travail composé des diverses
forces ayant participé à cette
rencontre a été formé pour
proposer le format et le contenu du
prochain forum.
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Votations populaires du 4 mars
2018
Mots d’ordre du Parti du Travail
Votations fédérales :
Régime financier 21 : OUI
No Billag (initiative
ultralibérale) : NON

démagogique

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

et

Votations municipales (Ville de
Genève) :
Coupes budgétaires dans le social, la
culture et la solidarité internationale : 4X
NON
Initiative « pour des fêtes de Genève plus
courtes et plus conviviales » : OUI

o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du
Travail
Nom :________________________________________________
Prénom :_____________________________________________
Adresse :_____________________________________________
____________________________________________________	
  

Contreprojet : NON
Question subsidiaire : Initiative
Construction de 200 logements au Petit
Saconnex : OUI
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NPA :________________________________________________
Localité :______________________________________________

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

