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L’échec, de peu, de l’initiative vaudoise pour le remboursement des soins dentaires 
n’enlève rien à notre détermination 

Dans la mesure où le Parti du 
Travail avait lancé en 2015 
l’initiative pour le remboursement 
des soins dentaires, reprise 
quasiment à l’identique du texte 
voté le 4 mars dernier dans le 
canton de Vaud, et l’avait déposé 
avec plus de 18'000 signatures à 
l’appui, récoltées grâce à l’effort de 
ses seuls militants, nous ne 
pouvons que ressentir comme une 
déception le résultat du vote du 
peuple vaudois sur la dite initiative. 
Nous aurions espéré bien sûr une 
victoire  dans le canton de Vaud. Il 
s’en est fallu de peu. Car 43% de 
Oui face à 57% de Non reste un 
résultat serré. Malheureusement, 
les millions investis, le mensonge 
flagrant et l’égoïsme des riches a 
prévalu au final sur une urgence 
sociale manifeste, sur une 
revendication de justice sociale. 
Grâce à une campagne 
tapageuse, basée sur des fake 
news flagrante, que le Conseil 
d’Etat vaudois a dû démentir, sans 
que la droite coalisée et le lobby 
des dentistes n’aient jugé utile 
d’en prendre note, les opposants 
ont réussi à désinformer, à effrayer 
une partie notable de la 
population, qui a fini par voter 
contre ses intérêts directs.  
 
Si des électeurs s’attendent à ce 
que la droite vaudoise mette à 
présent à exécution ses 
promesses d’ « aides ciblées à 
ceux qui en ont besoin » en lieu et 
place d’une assurance universelle, 
ils vont vite devoir déchanter, tant 
ses gens n’ont pour credo en 
réalité qu’une égoïsme proprement 
zoologique des plus riches, quant 
aux autres ils n’ont qu’à se brosser 
les dents trois fois par jour en 
priant le ciel de ne jamais avoir de 
caries…Aussi décevant ce résultat 
puisse être, il n’entame en rien 
notre détermination. Le combat 
sera certes plus difficile que ce 
que nous avions peut-être pu 
espérer, cela n’enlève rien à sa 
nécessité, ni à sa justesse. Parmi 

les innombrables chiffres qui ont 
été cités, rappelons-en juste un : 
une étude commandée par la SSO 
elle-même, le lobby des dentistes 
dans le canton de Vaud, et d’après 
laquelle près de 25% de la 
population vaudoise renonce à des 
soins dentaires. Passons outre sur 
le traitement hypocrite que la SSO 
a fait de ces chiffres. La situation 
ne doit pas être très différente 
dans le canton de Genève. 
L’assurance pour le 
remboursement des soins 
dentaires que nous proposons est 
une réponse simple et socialement 
juste à un problème grave et 
urgent. 18'000 signatures à l’appui, 
venant la plupart du temps de 
citoyens enthousiasmés, 
témoignent d’un soutien populaire 
bien réel. Nous mènerons la lutte 
jusqu’au bout. 
 
Parmi les autres sujets qui ont été 
votés le 4 mars, mentionnons les 4 
coupes budgétaires en Ville de 
Genève, contestées par un 
référendum lancé par Ensemble à 
Gauche et rejetées par une 
majorité nette de votants. Une 
droite arrogante, revancharde, qui 
a fait annulé une votation grâce à 
des arguties juridiques, qui s’est 
livrée à un lynchage public 
grotesque sur la personne du 
maire de Genève Rémy Pagani, 
coupable à ses yeux de ne pas 
avoir renoncé à ses idées en 
devenant magistrat, a été 
justement sanctionnée par les 
électeurs. Le peuple ne veut pas 
de nouvelles coupes budgétaires 
dans les prestations, et l’a bien fait 
comprendre. Nous invitons les 
électeurs à tenir compte de leur 
vote du jour et à sanctionner 
également cette même droite dans 
les urnes le 15 prochain, ainsi qu’à 
ne pas reconduire cette inepte 
majorité de droite aux prochaines 
élections municipales en Ville de 
Genève. 
La votation fédérale sur No Billag 
enfin : le Non très net constitue à 

nos yeux un échec cinglant et 
mérité des néolibéraux qui ont 
tenté, en ciblant 
démagogiquement un redevance 
peu populaire et une entreprise qui 
s’est justement mise la population 
à dos par ses pratiques, à 
privatiser un service public 
essentiel pour notre pays, à le 
vendre à tel ou tel grand groupe 
privé  qui en ferait une énième télé 
poubelle (c’est, paraît-il, leur 
conception de la liberté). Espérons 
que ce vote constitue un cran 
d’arrêt à leur idéologie mortifère 
qui, depuis qu’elle a pris une place 
démesurée dans les années 80, 
n’a eu pour seul effet que 
d’enrichir au-delà de toute mesure 
une toute petite oligarchie, au prix 
d’un monde de moins en moins 
vivable pour tous les autres. 
 
Le monde sera bien meilleur 
quand les néolibéraux y 
occuperont  plus ou moins la 
même place que les royalistes 
aujourd’hui en France. Pour le 
moment, nous incitons les citoyens 
à réfléchir aux résultats des 
votations de ce jour et à quels 
partis correspondent effectivement 
à leurs aspirations. A ceux qui 
veulent que les soins dentaires 
soient enfin remboursés, qui sont 
pour une société solidaire, pour le 
maintien des indispensables 
prestations sociales, contre le 
démantèlement des services 
publics et leur vente à l’oligarchie, 
nous recommandons de voter le 
15 avril pour la liste qui défend le 
plus clairement ces principes – la 
liste n°1 Ensemble à Gauche. 
 
Alexander Eniline 
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Candidates et candidats présentés par le Parti du Travail sur la liste n°1 Ensemble à Gauche 

 

   

	  

	  
Hélène Ecuyer 
Genève, Conseillère municipale, 
ludothécaire retraitée, membre 
WWF, Amnesty International, MPF, 
Comité central du Parti Suisse du 
Travail 

	  
Alexander Eniline 
Corsier, Président du Parti du Travail, 
doctorant en philosophie médiévale, 
membre CUAE, membre du Comité 
directeur du Parti Suisse du Travail, 
« Pour un monde où nous serons 
socialement égaux, humainement 
différents et totalement libres » (Rosa 
Luxemburg) 

	  
Massan Missoh 
Vernier, Vice-secrétaire cantonale 
du Parti du Travail, artiste-peintre, 
présidente de l’ASFAG et de CIDAD 
	  

	  
Patrice Clément 
Genève, artiste DJ producteur, 
Sauveteur DFAE, Pour plus de lieux 
alternatifs, Pour l’expropriation des 
logements vides, Pour des logements 
d’urgence, Création d’aménagements 
sécurisés pour personnes Handicapées 
 

	  
Yves Zehfus 
Confignon, conseiller municipal, 
ancien député, retraité de la Poste, 
membre de Voix de Gauche, 
membre d’une association 
d’entraide suisso-camerounaise 
 

	  
Salika Wenger 
Ville de Genève, députée, styliste, 
membre AVIVO, membre du 
Mouvement Populaire des Familles, 
présidente du syndicat Equité, 
Candidate au Conseil d’Etat 
	  

	  
Elisabeth Esaki 
Genève, juriste retraitée, ancienne 
diplomate de carrière ONU/GE, 
présidente OIDED, Pour construire 
une Genève plus solidaire 
préservant une meilleure qualité de 
vie pour sa population 
 

	  
Sébastien Ecuyer 
Genève, Secrétaire cantonal du Parti 
du Travail, formation de gestionnaire 
de commerce de détail, responsable 
de l’office social du PdT 

	  
Annick Ecuyer 
Genève, conseillère municipale, 
architecte logiciel, étudiante HES, 
transféministe, membre de Lestime et de 
TGNS, membre du Comité central du 
Parti Suisse du Travail 
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Francisco Guevara 
Onex, Cuisinier, président du Bol du 
Vieux-Billard 
	  

	  
Pascal Rossel 
Genève, membre Dignité Pour Tous, 
Cercle du Mail 
	  

	  
Jean-David Christinat 
Genève, poète et concierge, pour 
soutenir toutes les revendications 
d’ASPASIE concernant le travail du 
sexe, pour le respect des 
précarisés, pour l’expropriation des 
logements vides 
	  

	  
Werner Marti 
Genève, sophrologue, membre 
GSsA 

	  
Karijn Salm Darboe 
Genève, assistante socio-éducative 
GIAP, membre SIT et La Source 
	  

	  
Corinne Edjeou (Buntschu) 
Vernier, artiste, employée Foyer 
Handicap 
	  

	  
Denise Maillefer 
Carouge, artisane orfèvre retraitée, 
ancienne conseillère municipale 
 

	  
Eduardo Galland 
Genève, ancien employé SIG, 
membre AVIVO 

	  
François Mamin 
Genève, rentier AI, membre de la 
Commission de la pêche, Cercle du 
Mail 
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Communiqué de Presse Parti de la Gauche Européenne sur le 8 Mars,  
Journée Internationale des droits de femmes  
 
Ces dernières années, il y a eu une 
croissance brutale de l’inégalité 
femme-homme en Europe et dans 
le monde, une inégalité qui se fait 
ressentir dans tous les domaines. 
Non seulement il n’y a pas de 
progrès, mais la régression est 
évidente.  
 
En 2017, il y a eu une croissance 
de telle magnitude, que nous 
sommes est revenu aux 
pourcentages de 2006, fixant 
l’indice mondiale de l’écart de 
genre à 68%. C’est pourquoi le 
Parti de la Gauche Européenne 
(PGE) dénoncer l’énorme 
déséquilibre entre les Femmes et 
les Hommes, qui n’est pas 
seulement un problème d’égalité, 
mais un problème structurel, dans 
lequel le machisme et le système 
patriarcal capitaliste se propagent 
vers tous les domaines sociaux.   
 
En ce qui concerne le secteur du 
travail en Europe, l’écart salarial 
s’élève à 16%. A l’heure actuelle, le 
grand nombre de travail à temps 
partiel, l’instabilité des contrats ou 
l’accès difficile au marché du travail 
pour les jeunes femmes, sont 
quelques-uns des problèmes les 
plus graves auxquels les 
travailleuses font face. 
 
Les secteurs et professions sont 
ségrégués. De plus, dans presque 
tous les secteurs, les hommes 
évoluent vers des postes de 
direction plus fréquemment. Cette 
ségrégation "verticale" explique 
une proportion importante de l’écart 
salarial femmes-hommes, ainsi que 
le renforcement du soi-disant 
« plafond de verre » qui limite les 
femmes dans leur travail et dans 
leur avancement professionnel.  
 

Les femmes sont toujours 
socialement définies comme seule 
responsable de la famille et de la 
maison. Cela se traduit par une	  
conciliation difficile du travail et de 
la vie de famille pour les femmes, 
une question face à laquelle il y a 
peu de règlementation et beaucoup 
d’invisibilité.  
 
A cause des difficultés rencontrées 
par les femmes à cet égard, dans 
bien des cas les femmes sont 
celles qui prennent uniquement des 
congés de maternité et 
d’allaitement, et qui profitent 
souvent de ces droits pour réduire 
leur temps de travail dans le but de 
prendre soin de leurs enfants. 
 
La plupart du temp, elles décident 
d’occuper des emplois dans des 
secteurs qui leurs permettent de 
concilier leur vie familiale. Dans 
d’autres cas, en raison de leur 
rémunération plus faible que celle 
des hommes, elles décident d’être 
celles qui démissionnent de leurs 
emplois, ce qui les séparent 
souvent du marché de travail.  
 
Du fait de ces inégalités, les 
femmes sont une nouvelle fois 
discriminées, puisque la durée de 
la carrière professionnelle a un 
effet direct sur l’écart des pensions 
de retraites.   
 
En ce qui concerne le domaine de 
la santé et des droits civils, l’OMS 
estime que les complications 
provenant d’avortements non 
médicalisés provoquent 47 000 
décès chaque année, et constituent 
13% de l’ensemble des décès 
maternels dans le monde. 
 
Le droit à l’avortement est une 
question politique. Refuser à une 

femme son droit à l’avortement est 
une limite à son potentiel humain, 
et c’est pourquoi ce droit était parmi 
les premières demandes pour la 
libération des femmes. La décision 
de mettre fin à la grossesse non 
désirée est la réponse à un 
problème personnel et privé à un 
certain moment. Il ne s'agit pas 
d'une démonstration d'une façon de 
penser ou de croyances. 
 
Compte tenu de tout cela, au Parti 
de la Gauche Européenne, nous 
exigeons pour les questions de 
travail : 
 
- L’élimination de l’écart salarial 

par la loi, dans le cas de l’UE, 
comme établie par l’article 157 
du TFUE et l’article 4 de la 
directive de refonte concernant 
l’égalité femmes-hommes 
(2006/54/EC), qui fonde le 
principe de l’égalité salariale : à 
travail égal, salaire égal.  
 

- Une vraie lutte européenne 
contre la ségrégation sectorielle 
et professionnelle. Combattre 
les stéréotypes et la ségrégation 
dans l’éducation, la formation 
professionnelle et le marché du 
travail, en mettant l’accent sur 
les égalités des chances et en 
promouvant l’accès des femmes 
à ces secteurs productifs qui 
sont dominés par les hommes. 

 
- L’autonomisation économique 

des femmes est urgente à 
travers la promotion des 
politiques axées sur l’équilibre 
entre la vie de famille et 
professionnelle.  
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- L’indépendance économique, 
avec une distribution efficace 
des tâches ménagères, et avec 
des Etats qui garantissent des 
services publics, la stabilité 
professionnelle et l’égalité 
salariale. 

- Un système public qui garantit 
des pensions dignes pour 
toutes et tous, 
indépendamment de l’état civil 

ou du travail réalisé pendant la 
vie, est essentiel.  

Nous exigeons la dépénalisation et 
la gratuité de l’avortement en ne le 
limitant pas aux évaluations des 
cas et aux délais légaux, qui 
accroissent les risques pour la 
santé des femmes avec des 
opérations non médicalisées, et 
l’inégalité sociale à propos du choix 
libre de la maternité ainsi que de la 
santé sexuelle et reproductive. De 

plus, nous réclamons l’inclusion de 
l’éducation sexuelle et de la 
contraception dans tous les 
programmes d’éducation et de 
santé européens. 
Finalement, le PGE soutient toutes 
les mobilisations qui ont lieu le 8 
mars : grèves féministes, 
manifestations, rassemblement et 
tous les événements qui exigent 
l’égalité partout en Europe et dans 
le monde. 

 
Appel unitaire pour le 8 mars 2018, soutenu par le Parti du Travail 

L’égalité salariale entre femmes et 
hommes est depuis des décennies 
inscrite dans la Constitution et dans 
la loi sur l’égalité. Mais dans les 
faits, les femmes gagnent encore 
en moyenne un cinquième de 
moins que les hommes. 42% de la 
différence salariale ne peut pas 
s’expliquer par des critères 
objectifs comme l’âge, la formation 
ou l’expérience professionnelle et 
repose sur une discrimination. Ce 
sont ainsi 585 francs par mois en 
moyenne qui manquent à chaque 
femmes parce qu’elle est une 
femme. De plus, 70% des emplois 
à bas salaires sont occupés par 
des femmes (moins de 4000 francs 
par mois) et il manque toujours 
4000 places de crèches à Genève. 
Une durée du travail excessive et 
un partage inéquitable des tâches 
éducatives, domestiques et de 
soins cantonnent une majorité de 
femmes dans les formes les plus 
précaires d’emploi (temps partiel 
contraint, travail sur appel ou 
temporaire, CDD). Cela entrave 
l’indépendance économique des 
femmes et conduit à des retraites 
minables. 
 
Les entreprises n’ont pas peur 
 
Actuellement, les plaintes 
individuelles ou collectives pour 
discrimination salariale sont peu 
nombreuses, les procédures 
devant le tribunal très longues et le 
risque élevé de perdre son emploi. 
L’employeur qui est condamné 
pour discrimination salariale ne 
risque aucune sanction, outre le fait 
de devoir rectifier les salaires 
rétroactivement sur cinq ans. Il faut 
que la peur change de camp ! 
 
Une révision de la loi qui rate sa 

cible 
 
Le projet de révision de la LEg 
prévoit que les entreprises qui 
occupent au moins 50 employé-e-s 
devront effectuer une analyse de 
l’égalité salariale tous les 4 ans, la 
faire vérifier par un tiers et informer 
du résultat leur personnel et les 
actionnaires des sociétés cotées en 
bourse. Cela ne concernera que 
2% des entreprises et 54% des 
employé-e-s. Le rapport d’analyse 
portera sur les discriminations 
systématiques et les données ne 
seront pas individualisées. Les 
autres entreprises seront libérées 
de cette tâche de vérification. Le 
projet ne prévoit aucun contrôle de 
la part de l’Etat sur la réalisation 
effective de cette analyse. Il ne 
prévoit pas non plus de sanction 
des entreprises qui ne s’y 
conformeraient pas. Le projet ne 
prévoit pas non plus d’obligation 
pour les entreprises de remédier 
aux discriminations constatées. Si 
elles ne prennent pas de mesures 
correctives, les procédures 
individuelles devant un tribunal 
resteront par conséquent 
nécessaires pour faire appliquer 
l’égalité salariale. Un véritable tigre 
de papier. La commission du 
Conseil des Etats vient d’affaiblir 
encore le projet, en ramenant 
l’obligation d’analyser les salaires 
aux entreprises de plus de 100 
employé-e-s (moins de 1% des 
entreprises) et en prévoyant 
l’abolition de la loi après 12 ans ! 
 
Pour des mesures légales efficaces 
 
➢ Les femmes exigent la 
transparence des salaires, des 
contrôles efficaces de toutes les 
entreprises, des sanctions 

dissuasives pour les entreprises qui 
ne respectent pas le droit des 
femmes. 
 
➢ Les femmes exigent que la 
Confédération puisse vérifier que la 
loi sur l’égalité est respectée et que 
les analyses des salaires sont 
correctement effectuées par les 
entreprises. Les syndicats doivent 
être partie prenantes de la mise en 
œuvre de l’égalité salariale. 
 
Renforçons nos luttes 
 
Outre la question de l’égalité 
salariale, les discriminations à 
l’égard des femmes sont légions. 
La libération de la parole des 
femmes ne suffira pas à contrer la 
permanence de la violence et du 
harcèlement que subissent les 
femmes au quotidien. Nous 
voulons renforcer nos luttes contre 
les rapports de pouvoir fondés sur 
le genre afin qu’elles débouchent 
sur des changements concrets, 
légaux et structurels : la baisse du 
temps de travail sans diminution de 
salaire, l’instauration d’un salaire 
minimum, un renforcement du 
dispositif de protection des femmes 
contre le harcèlement sexuel au 
travail comme dans les lieux de 
formation, la fin des contrats 
précaires, des services publics en 
nombre et en qualité, des retraites 
dignes sans augmentation de l’âge 
de la retraite, l’arrêt immédiat du 
renvoi des femmes qui cherche 
refuge en Suisse après avoir subi 
des viols et des violences dans leur 
pays ou sur la route de l’exil, etc. Et 
si, 28 ans plus tard le 14 juin 2019, 
les femmes se remettaient en 
grève ? 
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Programme (élections cantonales du 15 avril 2018)  

Le 15 avril 2018, chers 
camarades citoyennes et 
citoyens de la République et 
canton de Genève, nous serons 
appelés à voter aux élections 
cantonales. Pour renouveler 
parlement et gouvernement 
cantonaux.  

Pourquoi votons-nous ? Pour qui 
votons-nous ? Pour quoi ? Élire ? 
Et lire quoi, qui ?  

Pour danser dans la même 
ronde Pour un monde moins 
immonde Pour le respect de tous 
les hommes et toutes les femmes 
Pour l'humanité, l'unité, les 
différences en nos flammes Pour 
moins d'avantages pour les 

nantis Pour davantage de gages 
pour les moins sentis Pour que 
certains puissants au cœur 
impuissant arrêtent de mépriser 
les petites gens ayant moins 
d'argent !  

Certes, nous ne sommes pas 
logés à la même enseigne ...  

Bâtissons un différent règne ! 
N'attisons pas la haine à coups 
de beignes !  

Nous savons que nous glissons 
sur un savon dangereux lorsque 
nos différends s'imprègnent !  

Cessons ! ... Ça ne mène à rien 
que saignent encore nos âmes et 

nos corps ... il serait indécent que 
nos sangs se descendent, 
baignent ! ...  

Les guerres nous lassent ... De 
guerre lasse ... Pour la paix 
sociale ! Pour la justice social !e  

Le 15 avril 2018, le Parti du 
Travail et moi vous invitons à 
voter la Liste n°1 Ensemble à 
Gauche !  

Jean-David Christinat  

membre du comité directeur du 
Parti du Travail 

candidat n°66 sur la Liste n°1 
Ensemble à Gauche  

 
 
Lui Mars  

Huit Marsupilamis et Vénus 
d'Olympie sont sur un bateau... 
Qu'est-ce que je fais ? ... J'envoie 
un énigmatique télégramme ? Je 
me perds en conjectures ... en 
blabla bateau ...  

Huit mars ... Chaque année ... 
Depuis plusieurs années ... 
J'entends et écoute plein de 
discours ... De lancinants longs 
discours ... nous coulant dans 
d'ennuyeuses houlées, en bateau 
...  

Théorie + Pratique  

Ça m'arrive d'appliquer ce que je 
dis et écris. Ça m'arrive de ne 
pas appliquer ce que je dis et 
écris. Quand je ne pratique pas 
mes longs et beaux discours, je 
ne suis pas cohérent.  

Huit mars ... Peu importe la date 
... À chaque instant. Chaque jour 
... La pratique ! L'action ! C'est 
plus important que tout le reste ... 
tous ces discours ...  

Lui mars. Quoi, que ? Un jour 
consacré à l'homme, aux 
messieurs, aux garçons ... ? ... 
Pourquoi pas !?! Quoique ... Je 
m'en ficherais aussi pas mal 
... Couacs ... ? ... Stop. Je 
débarque. Je quitte mon bateau.  

Jean-David Christinat  

membre du comité directeur du 
Parti du Travail  

candidat n°66 sur la Liste n°1 
Ensemble à Gauche  
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Chávez: L’empreinte d’un leader 
 
Il serait interminable de dire par 
quelles terres l'empreinte justicière 
du Commandant Suprême germe. 
Un grand leader mondial dans la 
réflexion, grand dans l'action et 
dans l'effort d'unifier les peuples. 
  
Le monde entier se nourrit de son 
inspiration pour faire face aux 
injustices qui frappent l'humanité. 
  
Dans le sillon fertile de notre sol 
sont semées les graines de ceux 
qui ont rendu possible le sentiment 
d'amour pour nos héros. 
  
Dans l'Ecclésiaste, le livre biblique, 
on dit qu’Un temps pour tout. Dans 
le présent, quand la révolution des 
humbles se produit. 
  
Nous venons de l'amour et vers 
l'amour nous allons. 
  
Goethe nous le rappelle : la vie 
humaine n'est rien de plus qu'un 
rêve. 
  
Le rêve révèle l'utopie de l'homme. 
  
Avec son chant de liberté, 
Commandant, on voudrait être un 
oiseau, de voler dans le ciel en 
battant des ailes. 
  
La bonne nouvelle entrevoit le 
chant de moqueur des savanes. 
  
Ton existence durable, en tant que 
réalité poétique de l'humain, 
s'installe dans la mémoire réussie, 
dans la mémoire héritée et dans 
les records sublimes d'un avenir 
prometteur. 
  
  
Tu rames dans un voyage 
cosmique à travers les rivières et 
les plaines infinies, les côtes 
indéchiffrables et les montagnes 
enchantées. Les massifs 
millénaires de notre vaste 
géographie accueillera ton âme 
généreuse. 
  
Votre drapeau illumine les chemins 
de rédemption. 
  
Le pèlerinage se rassemble en 
action libératrice avant les 
inclémences qui resserrent contre 

de la dignité 
  
Ton influence marque le temps de 
la nouvelle société. 
  
Patrie, amour, dignité et 
souveraineté, tes emblèmes. 
  
Personne comme toi n'a aidé à 
retrouver l'espoir à l'aube du 
21ème siècle. 
  
Des millions d'êtres humains 
brandissent votre bannière 
immaculée. 
  
Tu symbolises les aspirations des 
exclus de l'histoire. 
  
Pléthorique d’humilité tu irrigues la 
tribu. 
  
Paladin de l'unité de l’Amérique 
latine et des Caraïbe. Tu as ouvert 
de nouvelles voies pour renforcer 
l'indépendance et 
l'autodétermination des nations. 
  
C'est pourquoi le chavisme est un 
peuple, un idéal de rédemption 
humaine, un projet politique 
d'envergure durable. 
  
Le chavisme est une révolution 
spirituelle de dimensions globales, 
une réalité politique, éthique et 
culturelle qui transcende 
l'existence physique du leader. 
  
Le chavisme est une nation 
souveraine en perpétuel 
mouvement, habilitée à la liberté. 

  
Si l'avenir du Venezuela est 
propice, c'est parce que notre 
héros a stimulé les luttes pour 
l'émancipation de l'espèce. 
  
Commandant : tu es toujours 
entouré de l'amour de ceux qui 
aspirent à la paix et à la justice 
planétaire. 
  
Avec l'alchimie bardique je te paie 
ma chanson : 
  
Rame inquiet proclamateur 
Dans la voie Bon Pasteur 
En tant que transitoire 
Les aspirations de gardien de 
l’amour 
  
L’aube se contente 
Avec ton agréable éveil 
Comme une étoile filante 
Tu refuses te reposer 
  
  
  
Laissez ta récolte de l'excellent 
leader américain être projetée 
dans l'infini! 
  
  
Jorge Valero 
 
Ambassadeur-Représentant 
Permanent du Venezuela auprès 
l’ONUG. 
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Prise de parole de Denis de la Reussille sur le Rapport sur la Politique économique 
extérieure 2017 
 

En préambule, nous tenons à 
souligner que le rapport sur la 
politique économique extérieure 
2017 est précis et complet. En 
résumé, il s’agit à nos yeux, sur la 
forme, d’un rapport de qualité. Sur 
le fond, nous serons plus critiques, 
notamment au regard des 
conséquences économiques pour 
certains pays, notamment des 
pays en voie de développement. 

La Suisse compte parmi les dix 
principaux pays exportateurs de 
capitaux. Elle est donc tributaire 
de conditions-cadres favorables 
aux investissements à l’étranger. 
De ce point de vue, les accords de 
protection des investissements 
(API), jouent un rôle majeur, car ils 
offrent une meilleure sécurité 
juridique pour les investissements 
à l’étranger. 

Mais qu’en est-il pour les pays où 
ces investissements sont 
réalisés ? Ce sujet était 
extrêmement important à nos yeux 
et il est réjouissant que le Conseil 
fédéral consacre une partie 
importante de son rapport de 
politique économique extérieure à 
la question controversée de la 
protection des investissements, et 
qu’il reconnaisse les critiques et 
problèmes soulevés par certaines 
ONG ou certains partis politiques 
comme les Verts ou le Parti 
ouvrier et populaire. Le Conseil 
fédéral n’avait probablement pas 
d’autre choix. En effet, durant ces 
trois dernières années, quatre 
pays, et pas des moindres, à 
savoir l’Inde, l’Afrique du Sud, 
l’Equateur et l’Indonésie ont 
dénoncé leur accord de protection 
des investissements avec notre 
pays. Les modèles d’accord qui 
sont en train d’être développés 
voire renégociés devront 
impérativement être plus 
équilibrés, et la Suisse doit entrer 
en matière concernant les 
revendications de ces pays. 
Il est par ailleurs bon de rappeler 

que les API constituent un cas 
unique en droit international, car ils 
permettent aux investisseurs 
étrangers de porter plainte contre 
un Etat souverain mais pas 
l’inverse. Il s’agit donc, à nos yeux, 
d’une sorte de justice privée au 
service de multinationales 
étrangères pour couvrir les risques 
politiques, comme l’écrit le Conseil 
fédéral en page 17 du rapport. 

La vérité, c’est qu’avec ces 
accords il s’agit de donner aux 
multinationales étrangères plus de 
droits qu’aux entreprises 
nationales, et, surtout, d’empêcher 
les Etats de réguler dans l’intérêt 
public ou alors de s’exposer au 
risque de devoir payer des 
dommages et intérêts 
conséquents sur le fond, ce qui les 
dissuade bien souvent de franchir 
le pas. 

Pour information, en cas de litige 
sur le fond, et selon le rapport de 
la CNUCED, dans 59 pour cent 
des cas les décisions ont été 
prises en faveur de l’investisseur, 
et dans seulement 41 pour cent 
des cas elles ont été prises en 
faveur de l’Etat. 

Le cas de l’Equateur, pays 
souverain et démocratique, est à 
ce titre exemplaire. Je tiens 
évidemment à préciser que cet 
exemple n’est pas lié à des 
problèmes avec notre pays, mais 
plutôt avec des pays d’Amérique 
du Nord. L’année passée, 
l’Equateur a dû payer 1,360 
milliard de dollars suite à 
l’annulation de contrats pétroliers. 
Dans le même temps, des 
compagnies pétrolières qui ont 
saccagé dans les années 1980 
des régions entières de 
l’Amazonie équatorienne, pollué 
les nappes phréatiques, contaminé 
le sol et affecté durablement la 
santé de milliers de citoyens 
refusent de payer les 6 milliards de 
dollars de dommages et intérêts 

auxquels les jugements de 
tribunaux les ont condamnés. 

Pour notre groupe, il est 
indispensable de procéder à des 
adaptations rapides des API. Nous 
pensons notamment, comme de 
nombreuses ONG, que notre pays 
devrait indiquer clairement que 
toutes les mesures visant à 
préserver la santé publique et 
l’environnement ne peuvent pas 
être considérées comme une 
expropriation indirecte. 

En conclusion, le groupe des Verts 
remercie le Conseil fédéral pour la 
bonne tenue de ce rapport, mais, 
sur le fond, critique une partie 
importante du contenu des API, et 
souhaite une évolution rapide de 
ces accords qui permettent une 
prise en considération des 
problèmes de santé publique, des 
problèmes sociaux et une 
meilleure défense de 
l’environnement, et ceci de 
manière prioritaire. 

Denis de la Reussille 

Conseiller national, PST, groupe 
des Verts, Neuchâtel 

Le 5 mars 2018  
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Interpellation au CN de Denis de La Reusille - Guerre d’invasion du gouvernement turc et 
ventes d’armes 
 

La situation politique et 
humanitaire en Turquie suscite 
des préoccupations depuis 
plusieurs années de la part du 
Haut-Commissariat des nations 
Unies (HCDH). Dans son rapport 
de février 2017 sur la situation 
des droits de l’homme dans le 
Sud-Est de la Turquie, il évoque 
des arrestations massives de 
prétendus terroristes, de vastes 
destructions de zones civiles, du 
déplacement de population ainsi 
que d’éléments attestant du 
meurtre massif de civils dans le 
cadre de conflit entre l’Etat turc 
et les séparatistes kurdes. II n’a 
toutefois pas pu accéder à la 
zone de conflits, faute d’accord 
de l’Etat turc. La répression des 
mouvements kurdes s’étend par 
ailleurs au-delà des frontières de 
l’Etat turc pour impliquer 
également la Syrie. Le 20 janvier 
2018, la Turquie a procédé à des 
bombardements et a une 
invasion terrestre à Afrin, région 
kurde de Syrie. L’Etat turc 
entame ainsi ce qui peut être 
identifié à une guerre d’invasion. 
Ces différents éléments laissent 
penser que l’exportation de 

matériel de guerre suisse vers la 
Turquie ne répond plus aux 
normes suisses ni à ses 
engagements internationaux. 
L’article 5 de l’Ordonnance sur le 
matériel de guerre prévoit que 
"l’autorisation concernant les 
marchés passés avec l’étranger 
et la conclusion de contrats aux 
termes de l’article 20 LFMG n’est 
pas accordée : 

a. si le pays de destination est 
impliqué dans un conflit arme 
interne ou international, 

b. si le pays de destination viole 
systématiquement et gravement 
les droits de l’homme, 

c. s’il y a de forts risques que 
dans le pays de destination, le 
matériel de guerre à exporter soit 
utilisé contre la population civile 
ou 

d. s’il y a de forts risques que 
dans le pays de destination, le 
matériel de guerre à exporter soit 
transmis à un destinataire final 
non souhaité". 

Les statistiques d’exportation 
d’arrnes suisses en 2016 font 
toutefois apparaître des 
exportations certes pour des 
montants modestes d’armes en 
Turquie. Sur la base de ce qui 
précède, je demande au Conseil 
fédéral : 

1. d’indiquer son appréciation de 
la situation en Turquie au regard 
des exigences des lettres a, b, c, 
d, et e de l’article de l’OMG, 

2. d’indiquer si des armes ou du 
matériel de guette ont été 
exportés depuis 2016 et si oui, 
avec quelle appréciation des 
conditions de l’article 5 OMG, 

3. sur la base de la réponse à la 
question 1, si des armes ou du 
matériel de guerre pourront être 
exportés à l’avenir. 

Denis de la Reussille 

Le 26 février 2018 

 

Affaire Lonza en Valais : quelles sont les implications Vaudoise ? 
 
Nous apprenons que dans 
l’affaire liée au mercure déversé 
par l’entreprise Lonza, le canton 
du Valais savait depuis plus de 
40 ans mais personne n’a réagi. 
D’après les infos parues dans les 
médias en date du 23 février 
dernier, le Département de la 
mobilité, du territoire et de 
l’environnement valaisan indique, 
je cite, « qu’il est difficile de 
s’exprimer sur le passé et qu’il 
souhaite se ‘concentrer ‘sur 
l’assainissement des terrains 
pollués. » Il est facile de dire 
Iaissons le passé au passé, or, 
dans cette affaire, c’est 250 cas 
d’intoxications entre 1920 et 
1950 selon la RTS, des cours 
d’eau et des terres qui sont 
pollués et les dégâts écologiques 
qui se répercutent jusque dans 
notre canton de Vaud via le 

Rhône et le lac Léman. Nous ne 
pouvons pas laisser un 
gouvernement nous dire circulez 
rien à voir et ainsi éviter à 
chercher des responsables, des 
comptes doivent être rendus par 
le Conseil d’Etat valaisan sur ces 
décennies de pollution, 
 
Je pose les questions 
suivantes : 
 
1. Le canton de Vaud était-il 

au courant que depuis 40 
ans ces problèmes liés au 
mercure existaient dans le 
canton du Valais ? 

 
2. Qu’en est-il de la situation 

actuelle pour le canton de 
Vaud au niveau de la 
pollution produite par 
l’entreprise Lonza? Des 

analyses récentes ont-elles 
été faites sur le territoire 
cantonal vaudois et qu’en 
ressort-il ? 

 
3. Compte-t-il demander 

réparation au canton du 
Valais voir porter plainte 
pour les éventuels dégâts 
collatéraux subis ? 

 
Interpellation de Vincent Keller, 
député POP, au Grand Conseil 
vaudois 
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Allocution à la soirée d’hommage à Hugo Chavez 
 
Votre excellence l’ambassadeur, 
chères et chers camarades, 
chères et chers amis, 
 
J’ai l’honneur d’ouvrir, au nom du 
Parti du Travail, cette soirée 
d’hommage au commandante 
Hugo Chavez, qui a quitté ce 
monde voici 5 ans déjà. C’est un 
honneur tout particulier pour nous 
que d’accueillir cet événement en 
nos locaux, car, si l’homme qu’il 
était n’est plus, le symbole que 
représente le commandante 
Chavez est plus vivant que 
jamais, et la révolution qu’il a 
incarné a aujourd’hui une 
importance toute particulière pour 
nous, tant par ce qu’elle signifie 
que par la solidarité 
internationaliste que notre devoir 
exige de nous. 
 
La Révolution bolivarienne est la 
première grande révolution de 
l’ère néolibérale. Car elle vit le 
jour en une sombre époque. 
C’était les années 90. Presque 
tout le camp socialiste avait été 
balayé par la contre-révolution, et 
l’oligarchie au pouvoir dans les 
pays impérialistes pensait pouvoir 
désormais régner sans partage et 
pour toujours. Tous les 
compromis, toutes les 
précautions rhétoriques du temps 
de la Guerre froide étaient 
désormais caduques. Plus 
arrogante que jamais, elle 
imposait au monde la chape de 
plomb d’une idéologie mortifère, 
le néolibéralisme, qui détruit 
toutes les solidarités, tous les 
droits sociaux, et jusqu’au lien 
social lui-même, tout ça pour que 
les 1% puissent s’enrichir au-delà 
de toute mesure, qu’importe le 
coût humain de cette domination. 
Ses théoriciens à la mode 
proclamaient la « fin de 
l’histoire ». 
 
C’est à ce moment que le 
Venezuela, sous la présidence 
d’Hugo Chavez, prit ouvertement 
la voie de la révolution et du 
socialisme, démentant par là tous 
les mensonges des maîtres du 
monde. Non, il n’y a pas de 
fatalité, non, il n’est pas 

nécessaire de plier le genou 
devant le néolibéralisme et le 
libre marché, non, l’histoire n’est 
pas finie. Au Venezuela, le 
peuple leva à nouveau le 
drapeau rouge, celui du 
socialisme. La Révolution 
bolivarienne tint bon contre vents 
et marées, contre toutes les 
tentatives conjuguées de 
l’impérialisme et de la réaction 
interne de l’abattre, accomplit des 
pas décisifs en direction du 
socialisme, et ouvrit la voie à une 
vague progressiste en Amérique 
latine qui remit sérieusement en 
cause la domination impérialiste 
sur le continent. 
 
Comme l’avait dit Hugo Chavez : 
« Les impérialistes voient des 
extrémistes partout. Ce n’est pas 
que nous soyons des 
extrémistes. C’est que le monde 
se réveille. Il se réveille partout. 
Et les gens se lèvent. »  
 
C’est pour cela que tous les 
réactionnaires de ce monde 
vouent une haine féroce à Hugo 
Chavez et à la Révolution 
bolivarienne, tandis que son nom 
restera jamais un symbole 
d’espoir immortel aux yeux de 
toutes celles et ceux qui luttent 
pour un autre monde. Comme 
l’avait dit un autre géant de la 
Révolution, Fidel Castro :  
 
« Si vous voulez savoir qui était 
Chavez, regardez qui pleure sa 
disparition, et regardez ceux qui 
s’en réjouissent, là vous aurez 
votre réponse »  
 
Lorsque le commandante nous 
quitta, l’Impérialisme étatsunien 
comme l’oligarchie vénézuélienne 
utilisèrent tous les moyens 
possibles et imaginables pour 
tenter d’abattre la Révolution 
bolivarienne : guerre 
économique, sanctions dans le 
but avoué de détruire l’économie 
du Venezuela, sabotage à grande 
échelle, campagne de terreur de 
la droite vénézuélienne que les 
médias des pays impérialistes 
présentent hypocritement comme 
des « manifestations 

pacifiques », guerre médiatique à 
large échelle, et jusqu’aux 
menaces permanentes 
d’agression militaire. Et malgré 
cela, la Révolution bolivarienne, 
sous la présidence désormais de 
Nicolas Maduro, put tenir bon 
pendant voici cinq ans déjà, 
déjouer toutes les manœuvres 
hostiles – ce qui est en soi un 
exploit remarquable, peu en 
auraient fait autant – trouver des 
solutions aux graves problèmes 
du moment, et maintenir le cap 
du socialisme. 
 
Face à son incapacité à briser 
une révolution qui lui résiste, 
l’impérialisme a répandu par une 
grande campagne de calomnie 
médiatique, digne véritablement 
de 1984 de Georges Orwell. Et 
ce sont ces gens, qui n’ont pas le 
moindre scrupule à entretenir les 
meilleures relations du monde 
avec le roi d’Arabie saoudite et 
nombre de dictateurs avérés, se 
permettent une campagne 
monomaniaque contre un pays 
souverain qui organise 
régulièrement des élections libres 
et régulières, où l’opposition se 
permet des choses qu’on 
n’imaginerait même pas en rêve 
voir le Conseil fédéral tolérer 
dans notre pays, et où la majorité 
des médias sont en mains 
privées !  
 

 
 

	  

	  
 



Encre	  Rouge,	  n°	  36	   11	  
	  

International / cantonal        L’encre rouge 

Malheureusement, ce qui lui 
manque totalement comme 
arguments ou simple véracité, 
cette campagne médiatique le 
compense par son omniprésence 
et son caractère agressif, et 
parvient, hélas, de ce fait à être 
particulièrement efficace. C’est 
d’autant plus de ce fait un devoir 
pour nous que de dénoncer ces 
mensonges et de rétablir la 
vérité. Comme l’avait dit Jean 
Jaurès : 
 
« Le courage, c’est de chercher 
la vérité et de la dire, c’est de ne 
pas subir la loi du mensonge 
triomphant qui passe et de ne 
pas faire écho aux 
applaudissements imbéciles et 
aux huées fanatiques »  
 
Des révolutionnaires de salon se 
permettent également de se 
distancer de la Révolution 
bolivarienne, alors qu’elle a plus 
que jamais besoin de notre 
solidarité, sous le prétexte qu’elle 
ne va pas assez vite, qu’elle ne 
correspond pas à leur modèle 
préconçu où que tout n’y est pas 
comme il le faudrait. A l’évidence, 
il ne savent rien de ce qu’est une 
révolution, qui n’est précisément 

pas un dîner de gala, qui est 
toujours confronté aux pires 
difficultés, et qui doit toujours 
avancer par une route étroite et 
sinueuse. Jaurès, lui, comprenait 
bien que la route serait difficile, 
mais que ce n’est pas pour autant 
qu’elle n’en vaut pas la peine : 
 
« Même si les socialistes 
éteignent un moment toutes les 
étoiles du ciel, je veux marcher 
avec eux dans le chemin sombre 
qui mène à la justice, étincelle 
divine qui suffira à rallumer tous 
les soleils dans toutes les 
hauteurs de l’espace »  
 

Certes, la révolution est loin 
d’être terminée au Venezuela, 
l’avenir n’est jamais tracé 
d’avance, et rien n’est jamais 
acquis. Et c’est précisément pour 
cela qu’une position 
internationaliste conséquente, 
que la mémoire d’Hugo Chavez 
exige une solidarité sans faille 
avec la Révolution Bolivarienne, 
qui représente l’espoir vivant d’un 
avenir pour lequel nous luttons. 
Comme l’avait dit Salvador 
Allende : 
 
« L’histoire est à nous, ce sont 
les peuples qui la font »  
 
Alexander Eniline 

  
 
 
 
SAMEDI 17 MARS, 14H À LA POSTE DU MONT-BLANC 

APPEL DU COMITÉ UNITAIRE A LA MANIFESTIATION POUR LE DROIT À LA VILLE 

Nous défendons une ville où 
chacunE puisse habiter dans 
des conditions dignes, sans se 
ruiner pour un loyer. 

Nous voulons que Genève se 
construise pour et avec sa 
population, en opposition avec 
la politique actuelle, qui sert 
prioritairement les intérêts des 
banques, assurances, régies, 
spéculateurs et autres grandes 
enseignes. 

Nous voulons une ville 
populaire et non-marchande qui 

refuse l’asservissement à la 
logique du profit. 

Nous voulons que la rue ne soit 
pas qu’un lieu de transition de 
notre maison à notre travail, 
mais bien un espace public, 
susceptible d’être utilisé à 
d’autres fins que celles du 
commerce ou du contrôle de 
l’ordre public. 

Nous exigeons l’expropriation 
des bâtiments laissés indûment 
vides par leur propriétaire 
comme prévu par la loi. 

Nous exigeons l’abandon du 
projet de centre fédéral 
d’expulsion et le gel des 
fermetures et destructions de 
foyers d’hébergement. 

Nous exigeons la mise à 
disposition de lieux non-
marchands sur l’ensemble du 
territoire. 

Pour toutes ces raisons et 
pour beaucoup d’autres 
encore, nous reprenons la 
rue le 17 mars. 

LE 17 MARS 2018 PRENONS 
LA VILLE ! 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

 
 

 
 
1818-2018 : bicentenaire de Karl Marx 
 
Le samedi 5 mai 2018  
Dès 14h00 
A la salle du Cercle du Mail 
1205 Rue du Vieux-Billard 
 
Journée de formation, de discussion et 
d’hommage au fondateur du mouvement 
ouvrier et socialiste moderne 
 
Conférences (avec André Rauber, Martin 
Schwartz, Alexander Eniline,…)  
Projection du film Le jeune Karl Marx 
Repas et boissons à prix populaires 
 
 
Programme complet bientôt disponible 

	  


