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Contre la précarité et le dumping salarial, exigeons enfin un salaire minimum !
er

Pour annoncer le 1 mai de
ème
1895, la 5
édition de la
Journée
revendicative
internationale des travailleuses et
travailleurs,
la
proclamation
suivante était placardée dans les
rues de Genève :
« Le premier mai s’approche.
Cette date doit parler au coeur de la
classe ouvrière et travailleuse tout
entière.
Elle doit penser que, ce jour-là, le
premier mai , les ouvriers du monde
entier se lèvent pour réclamer des
améliorations
qui,
appliquées,
seront celles de tous.
L’oeuvre de tous ne doit et ne peut
être faite par quelques-uns ; il faut
que
chacun
se
lève
pour
l’accomplir.
La classe ouvrière et travailleuse
doit savoir, par expérience, qu’elle
n’a
jamais
rien
obtenu
et
n’obtiendra jamais rien si elle ne le
réclame hautement.
Le premier mai est le jour où toutes
ses revendications, toutes ses
réclamations,
doivent
faire
énergiquement entre leurs voix.
Les manifestations précédentes du
premier mai ont déjà obtenu un
résultat : elles ont forcé nos
Chambres fédérales à discuter la
réduction des heures de travail,
l’organisation de bourses de travail,
des lois protégeant les ouvriers.
Voilà c qui a déjà été obtenu par la
manifestation du premier mai.
Il ne faut pas abandonner une
oeuvre si bien commencée.
Que chacun de nos camarades
ouvriers, travailleurs de toute
nature, s’apprête à faire son devoir
le premier mai, qu’il pousse tous
ceux qui l’entourent à le faire
également.
Tous débout, dans la classe des
travailleurs, tous debout, le premier
mai, pour défendre les intérêts de
tous.
La Commission d’Organisation
Programme
Rendez-vous à 1 heure précise,

Grand Quai , en face du Jardin
Anglais - Départ du cortège à
1heure et demie, arrivée à Carouge
à 3 heures.
Monteurs de Boîtes
Sculpteurs et Mouleurs
Mouleurs en fer
Brasseurs
Cordonniers
Tailleurs d’habits
Maçons
Marchinistes
Mécaniciens
Ebénistes
Charpentiers
Carrossiers
Teinturiers et dégraisseurs
Société du Grütli
Société Allemande
Parti ouvrier socialiste »
Les organisations représentatives
des travailleurs ne sont aujourd’hui
plus les mêmes que celles de 1895,
er
mais le sens même du 1 mai n’est
en rien différent de celui qui fut le
sien il y a plus d’un siècle. Comme
le dit si bien la proclamation de
1895 « Le premier mai est le jour où
toutes ses revendications, toutes
ses réclamations, doivent faire
énergiquement entre leurs voix »,
car « La classe ouvrière et
travailleuse
doit
savoir,
par
expérience, qu’elle n’a jamais rien
obtenu et n’obtiendra jamais rien si
elle ne le réclame hautement ».
Il était important de rappeler
de nos
er
jours ce sens du 1 mai comme
journée de lutte, unitaire et
collective de la classe ouvrière, des
travailleurs,
pour
leurs
revendications, pour le progrès
social (rappel si essentiel à notre
époque,
où
l’individualisme
néolibéral a fait tant de mal),
d’inscrire notre action d’aujourd’hui
dans la longue et glorieuse tradition
du mouvement ouvrier, qui, s’il n’a
pas réussi à ce jour à renverser
l’oppression capitaliste sur la
majeure partie du globe, et a subi
de douloureux échecs, n’en a pas
moin été la seule force qui a pu
rendre notre monde quelque peu
plus humain et plus vivable (notre
pays et notre canton également).
er

Cette année, le 1 mai a pour
thème fort la lutte contre la
précarité, pour l’égalité salariale et
pour un salaire minimum ; plus
précisément pour l’initiative « 23,-

	
  
c’est un minimum », lancée par la
CGAS, avec le soutien des partis
de gauche. C’est un combat que le
Parti du Travail et soutient avec
détermination. Il faut en effet savoir
que beaucoup trop de travailleuses
et travailleurs (en fait, une majorité
nette de travailleuses) ne gagnent
qu’un salaire trop bas pour vivre,
même en travaillant à plein temps.
D’après le rapport du Conseil d’Etat
sur la pauvreté à Genève, 30'000
salariés touchent moins de 4'000.par mois dans notre canton, et la
moitié en touche même moins de
3'500,-. 18% des bénéficiaires de
l’Hospice Général en fait travaillent,
mais n’arrivent pas à subvenir à
leurs besoins avec leurs salaires de
misère, et sont condamnés à devoir
recourir à l’aide sociale, avec toutes
les humiliations que cela implique.
Ces chiffres sont inadmissibles,
puisque c’est le travail qui produit
toute richesse. Il est intolérable que
des travailleuses et des travailleurs
ne gagnent pas même l’équivalent
de la valeur de leur force de travail
en 40 heures par semaines, pour
que quelques exploiteurs puissent
s’enrichir sans vergogne sur leur
dos. Pour interdire cette forme
d’exploitation
particulièrement
intolérable, il n’est que grand temps
d’imposer un salaire minimum.
C’est désormais le cas dans le
canton de Neuchâtel. Ce doit l’être
aussi à Genève.
Le Parti du Travail vous souhaite
er
un bon 1
mai, résolument
combatif !
Alexander Eniline
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200 ans de la naissance de Karl Marx

L’encre rouge

	
  

Bicentenaire de la naissance de Karl Marx (1818-2018)
Introduction
Karl Marx, ce génial savant de la
pensée scientifique universelle,
comparé dès son jeune âge au
Titan Prométhée, fondateur du
matérialisme
dialectique
et
historique, grand guide du
prolétariat
mondial,
ardent
militant révolutionnaire, stratège
et tacticien de la lutte de la classe
ère
ouvrière, organisateur de la I
Internationale des travailleurs du
monde, naît, il y a 200 ans, le 5
mai 1818 à Trèves (Prusse
rhénane) dans la famille de
l’avocat Heinrich Marx à Trèves,
un homme cultivé et lecteur des
œuvres de Voltaire et Rousseau.
De 1830 à 1835, Marx fait ses
études au gymnase de Trèves.
Le 24 septembre 1835, il reçoit le
diplôme de bachelier.
Après avoir achevé le lycée, le
jeune Marx poursuit ses études,
d’abord à l’Université de Bonn en
octobre 1835 pour étudier le droit
et reçoit un certificat de fin
d'année avec mention pour
«l'excellence de son assiduité et
de son attention».
A partir de mars 1836, Marx
poursuivis
ses
études
à
l’Université Friedrich de Berlin où
il s’oriente davantage vers la
philosophie et histoire. Trois ans
plus tard, il rédigera et présentera
en 1841 sa thèse de doctorat
intitulée « Différence de la
philosophie de la nature chez
Démocrite et Épicure », ce qui lui
donnera le titre de doctorat. Il
fréquente le cercle des hégéliens
de gauche.
Karl Marx est un jeune homme de
son temps, amoureux de Jenny
Von Westphalen, une amie
d’enfance. Karl et Jenny se
fiancent en secret en 1836
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Le 19 juin 1843, le mariage de
«Monsieur Karl Marx, docteur
en philosophie, domicilié à
Cologne,
et
Madame
Johanna- Bertha –Julie Jenny
Von Westphalen, domiciliée à
Kreuznach» est enregistré.
L'amour entre Karl et Jenny,
unis par l’amour inébranlable,
a affronté toutes les tempêtes
de la vie et a résisté à toutes
les vicissitudes de la vie.
Le couple Marx a eu sept
enfants, mais seules trois
filles parviendront à l'âge
adulte, Jenny Caroline (18441883), Laura (1845-1911) et
Jenny Julia Eleanor (18551898).
Laura épouse en 1868 Paul
Lafargue, socialiste français
qui laisse dans ses Souvenirs
personnels sur Karl Marx une
biographie intime du philosophe.
Jenny Caroline épouse en 1872
Charles Longuet, personnalité de
la célèbre Commune de Paris et
Eleanor se marie avec un
Britannique, Edward Aveling.
En avril 1855, le deuxième fils du
couple, le petit Edgard tombe
malade et meurt, dans le bras de
son père de façon atroce, d’une
fièvre gastrique à l’âge de 8 ans,
faute d’assistance médical et du
manque de médicaments.
C’est avec un cœur brisé et du
chagrin que Marx pleure la perte
de son bien cher fils. Voici ce qu’il
écrit à son ami de Manchester,
Engels, «Le pauvre Musc n'est
déjà plus là. Il s’est endormi
aujourd'hui dans mes bras, entre
cinq heures ou six, je n'oublierai
jamais comment ton amitié nous
a allégés de ces moments
horribles. Tu comprends ma
douleur».

	
  

« Quand nous avons choisi la carrière qui
nous permet le mieux d’agir pour le bien de
l’humanité, les charges ne sauraient nous
abattre »
Karl Marx

«Marx fut obligé de quitter son
pays natal, se condamnant lui, sa
femme et ses enfants à une vie
errante,
aux
privations
matérielles, voir à la misère et
aux poursuites policières». (Voir
Bibliographie, Karl Marx, sa vie,
son œuvre, Ed. Progrès ; Moscou
1973, Pag.9)
Selon
ses
biographes, les
derniers jours d’octobre 1843,
Marx part pour Paris avec sa
femme et s’installe au No. 38 de
la rue Vanneau.
En 1845, les autorités françaises
lancent un mandat d’expulsion,
sous
la
pression
de
Gouvernement prussien, Marx
est expulsé de Paris, le 19 juillet
1849 par le Ministre de l’Intérieur
Guizot et il se réfugie à Bruxelles.
(Voir Marx, l’irréductible, le
Monde). L'ordre d'expulsion a
beaucoup affecté Marx, de même
que d’abandonner Paris.

200 ans de la naissance de Karl Marx

Un si long exil à Londes. Après
qu’il ait été chassé d’Allemagne,
puis de France durant l’été 1849,
Marx part le 24 août 1849 pour
Londres. Il est rejoint peu après
par sa femme et, les trois
enfants et la bonne Hélène
Demuth.
Dès 1849 jusqu'à la fin de sa vie,
Marx avec sa famille vit dans la
Cité de Londres, à côté de la
Tamise,
dans
un
quartier
misérable et où ils resteront
jusqu’à la fin de leur derniers
jours.
La famille Marx est sans
ressources, et ne peut compter
que sur l’aide de quelques amis
moins démunis. Jenny (son
épouse) est malade et enceinte
de son quatrième enfant. Il faut
aller de logement en logement.
Dans ses souvenirs, Jenny écrit
de ces premières années
qu’elles furent celles de «gros
soucis matériels, d’inquiétudes
continuelles et dévorantes, de
dures privations de toutes sortes,
et de misère tout court». Cité par
le Monde hors-série.
Les dettes s’accumulent, le
harcèlement de créanciers est
permanent. Marx, théoricien de
Capital et de la plus-value est
tout, sauf un homme d’argent.
L’épouse de Marx, Jenny meurt
le 2 décembre 1881, d’un cancer
du foie. Marx, trop malade,
n’assistera pas aux obsèques de
son épouse.
Karl Marx, ce géant, Prométhée
de Trèves, est très malade à la
fin de sa vie et, après la mort de
sa
chère
épouse
s’éteint
paisiblement et pour toujours à
Londres le 14 mars 1883.

Son fidèle et inébranlable ami,
Friedrich Engels rend ainsi
hommage à sa mémoire : «Le 14
mars, à trois heures moins le
quart de l’après-midi, le plus
grand des penseurs vivants a
cessé de penser. Laissé seul
deux minutes à peine, nous
l’avons retrouvé, en entrant,
paisiblement endormi dans son
fauteuil, mais pour toujours.»
Ainsi
s’exprimait
Friedrich
Engels, le 17 mars 1883, devant
la tombe de Karl Marx dans le
cimetière de Highgate.
Depuis sa mort, c’est à Engels
que revient l’immense tâche
d’achever
la
critique
de
l’économie politique. Il publiera
les livres II et III du Capital, ainsi
que
de
très
nombreux
documents et une montagne de
manuscrits
qui
donneront
naissance à la doctrine marxiste.
Depuis 1954, la tombe de Karl
Marx est monument historique
du cimetière de Highgate à
Londres, Royaume-Uni.
Le mémorial actuel en l’honneur
de Marx à Londres fut érigé en
1956 suite à une souscription
publique, son aspect massif et
imposant reflétant l'architecture
ème
soviétique du milieu du XX
siècle. L'inscription
suivante
gravée sur le marbre, résume à
elle seule la pensée et le lutte de
Marx : "Workers of all lands
unite».- Prolétaires de tous les
pays, unissez-vous.
Rencontre entre Engels et Marx
Friedrich Engels, en route pour
l’Angleterre, s’est rendu en 1842
à la rédaction de la Gazette
rhénane. Ensuite, en 1844, de
retour en Allemagne Engels a
rendu visite à Marx à Paris.
Depuis, l’amitié entre Marx et
Engels est sans pareil dans
l’histoire
humaine. «En
la

L’encre rouge
personne d’Engels, Marx acquit
un compagnon d’idées et un
fidèle camarade de combat, avec
lequel il parcourut coude à coude
presque tout le chemin de sa vie,
un aide irremplaçable dans son
travail scientifique et son combat
politique, un homme dont le nom
est
inséparable
du
sien».
(Biographie, Pag. 52) Friedrich
Engels était né le 28 novembre
1820, à Barmen, en Prusse
rhénane, dans la famille d’un
fabricant de textile et il meurt à
Londres le 5 août 1895, en ayant
réussi à faire en sorte que
l'œuvre de Marx soit connue et
reconnue à sa juste valeur par le
mouvement international de la
classe ouvrière.
«La rencontre de Marx et Engels
à Paris, à l’automne 1844, fut le
prélude
d’une
collaboration
féconde».»- « Le prolétariat
d’Europe peut dire que sa
science a été crée par deux
savants, deux combattants, dont
l’amitié surpasse tout ce que les
légendes des Anciens offrent de
plus émouvants». (V.I. Lénine,
Œuvres, Paris-Moscou, T.2, Pag
20)
L’auteur de cet article s’est rendu
en 2013, au cimetière de
Highgate à Londres en payant 4
livres sterling
au capitaliste
anglais
pour
s’incliner
humblement devant la tombe de
Karl Marx, ce génial et immortel
penseur et guide des esclaves
du Capital.

Encre	
  Rouge,	
  n°	
  38	
   3	
  
	
  

	
  

200 ans de la naissance de Karl Marx
II.- L’éternel retour de Marx
Deux-cents
ans
après
sa
naissance, Karl Marx n’a pas fini
de hanter la veille Europe
coloniale et néocoloniale. La
doctrine
de
Marx
est
éternellement jeune et vivante, et
résiste à toutes les éprouves de la
vie et du temps, avant tout à
toutes attaques avec virulence de
la
part
des
économistes
bourgeois.
Toute une science qui bouge la
locomotive de la l’histoire ne
meurt pas.
Le professeur de philosophie
politique
de
l’Université
de
Genève, Éric Wermer avait raison
d’écrire ceci: «Il est complètement
d’actualité et c’est un paradoxe.
Son analyse du capitalisme est
plus valable aujourd’hui qu’à
l’époque de la guerre froide» (voir
Tribune de Genève, 25 février
2018).
Son œuvre théorique et sa
pratique
révolutionnaire
se
trouvent au cœur même de
grandes batailles de la lutte de
classes
à
l’étape
de
l’impérialisme-phase supérieur du
capitalisme.
Marx et Engels sont rentrés dans
l’histoire comme guides de la
classe ouvrière internationale, en
tant que grands combattants pour
sa cause et fondateurs du
matérialisme historique, arme
théorique dans les mains de
l’avant-garde
de
la
classe
ouvrière, capable de transformer
les rapports capitalistes de
production, fondé sur l’exploitation
de l’homme par l’homme.
Parmi
ses
trois
thèses
développées, écrit le philosophe
français Louis Althusser: «L’union
ou fusion du mouvement ouvrier
et la théorie marxiste est le plus
grand événement de l’histoire des
sociétés de classes, c'est-à-dire
pratiquement de toute l’histoire
humaine». (Louis Althusser, Petite
collection, Maspero, 1972, p.51)
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Face aux attaques féroces du
capital contre le travail, des
capitalistes contre les travailleurs,
de la bourgeoisie française contre
les cheminots français, face aux
nouveaux esclaves enchaînés de
l’Union
européenne,
à
la
succession
de
crises
du
capitalisme et à la récente
agression impérialiste perpétrée
en toute impunité contre la
souveraineté du peuple syrien,
Marx et Engels se sont levés de
leur tombe et ils reviennent sur le
champs de bataille pour le
e
socialisme du XXI Siècle. A leur
côté marchent les fondateurs du
premier État socialiste, de V.I.
Lénine et Trotski.
La
conception
marxiste
de
l’histoire est révolutionnaire. Elle a
résisté à toutes les vicissitudes du
temps, aux attaques virulentes de
la part des économistes vulgaires
et des philistins dogmatiques de
l'économie néolibérale, voire aux
attaques
des
révisionnistes,
opportunistes qui tous ont échoué
dans leur tentative de déformer et
de mystifier l'essence de la
théorie économique de Marx
(1818 - 1883) et Friedrich Engels
(1820-1895).
Lénine avait analysé avec une
profondeur dialectique, enrichi et
mis en pratique la doctrine de
Marx. «Seul le matérialisme
philosophique de Marx, écrivait
Lénine, a montré au prolétariat la
voie à suivre pour sortir de
l’esclavage spirituel où végétaient
jusque là toutes les classes
opprimées». «Seule la théorie
économique de Marx a expliqué la
situation véritable du prolétariat
dans l’ensemble du régime
capitaliste». (voir V.I. Lénine,
Œuvres, Paris, Moscou, T.19,
p.18)
Comme
Lénine
soulignait
souvent, après plus un siècle et
demi, ni ses adversaires ni ceux
qui se réclament du marxisme
n'ont pas compris la doctrine de
Marx - l’expression scientifique du
monde réel et du rôle historique
de
prolétariat,
capable
de
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transforme le rapport capitaliste
de production et mettre fin à
l’exploitation de l’homme par
l’homme.
Contrairement aux présages des
idéologues du capitalisme et de
leurs complices de la socialdémocratie, qui se vantaient et
vivaient avec l'illusion d'en avoir
fini avec la méthode d'analyse
dialectique du capital, la doctrine
marxiste s'est transformé en un
immense chantier et un vaste
laboratoire
en
permanente
recherche de réponses objectives
et concrètes à la logique vorace
du Capital qui détruit la nature et
menace la survie de l’humanité.
Après l’effondrement du système
socialiste, marqué par la Chute du
Mur de Berlin, qui avait entrainé la
destruction tragique de la patrie
des Soviets, les économistes et
philosophes
de
l’économie
néolibérale, voire un cercle de
néoconservateurs
les
plus
réactionnaires au service de
l'impérialisme d’une part et, les
philistins petits bourgeois et
chauvins de la Vieille Europe,
d’autre part, se sont précipités
prématurément sur la «tombe du
socialisme», en déclarant Marx
mort et enterré, en croyant avec
un sourire infantile en avoir fini
avec sa doctrine d’économie
politique
Lors de l’écroulement du système
socialiste
mondial,
Francis
Fukuyama, l’auteur de «La Fin de
l'Histoire et le dernier homme »
(1992), avait prédit la fin de
l’humanité et de la lutte de
classes-locomotive de l’histoire.
Or, il a échoué dans son intention
de concilier le travail et le capital
et n’a jamais réussi à enterrer la
théorie marxiste.
Mais ces auteurs se sont bientôt
rendu compte de leurs erreurs
d'appréciation. Le spectre du
socialisme et du communisme
parcourt de nouveau le vieux et
nouveau,
l’Europe
et
les
Amériques.

	
  

200 ans de la naissance de Karl Marx
Pourquoi Marx est-il de retour,
après 135 ans de sa mort (il est
mort 14 mars 1883) ?
Parce que l’économie politique
marxiste et la méthode d'analyse
dialectique de sa doctrine de
l’économie politique constituent
l'arme théorique et le guide
d'action, pour comprendre et
mieux saisir les lois objectives qui
actionnent le mode de production
capitaliste, son développement,
sa transformation et sa transition
vers le socialisme.
Autrement, comment pourrionsnous comprendre la logique de
l’économie néolibérale –phase
supérieure du capitalisme - cause
et effet de toute les guerres de
rapine et de la destruction des
ressources génétiques et la
diversité biologique – vitaux pour
la
survie
de
l’Homme,
condamnant l’humanité à la
misère matérielle et morale et
déclarant le retour de l'esclavage
de temps moderne?

les
99%»,
dénonçant
la
concentration des richesses dans
les mains d’une infime minorité»
(Le Monde du 21 avril 2018).
III.- Marx répond aux attaques
des économistes néolibéraux
La théorie de la valeur travail est
toujours au cœur de l’analyse
marxiste du capitalisme.
Au seuil de la crise du
capitalisme, dans sa phase
supérieure
et
ultime,
les
économistes
néolibéraux
et
dogmatiques s'arrogent le droit de
mettre en doute la doctrine
marxiste
et
posent
deux
questions: 1) Pourquoi une
Théorie de la valeur? 2) Le
progrès de nouvelles technologies
sophistiquées et numériques n’a-il
pas rendue caduque la théorie de
la valeur?
Ils se fondent sur la théorie de la
valeur
connaissance.
Les
théoriciens
de
la
nouvelle
économie débouchent sur l'idée
que les nouvelles technologies
rendraient obsolète la valeur
travail.

e

Au seuil du XXI siècle, l'œuvre
théorique et la stratégie et
tactique révolutionnaire de Marx
reviennent et recouvrent toute sa
vigueur et sa validité scientifique
pour comprendre les causes de
toutes les crises financières.
Durant les jours de la crise des
hypothèques «sub-prime» 20072008, des milliers de manifestants
marchaient spontanément par la
grande Avenue de New York, en
arborant des affiches devant Wall
Street qui disaient « Marx avait
raison».
Le journal le Monde a titré son
supplément:
Karl
Marx
en
Amérique. «La crise financière de
2008 qui, rappelons le, fit perdre
leur maison à plusieurs millions
d’Américains, a ouvert une brèche
dans les consciences. S’en est
suivi le mouvement occupy Wall
Street son slogan, Nous sommes

«Les théoriciens de la nouvelle
économie débouchent sur l'idée
que les nouvelles technologies
rendraient obsolète la valeur
travail. La détermination de la
valeur des marchandises par le
travail socialement nécessaire à
leur production ne correspondrait
plus à la réalité des rapports de
production». A leurs yeux les
nouvelles
technologies
introduiraient
quatre
grandes
transformations
dans
la
production
de
marchandises:
immatérialité,
reproductibilité,
invisibilité
et
rôle
de
la
connaissance», écrit l’économiste
français Michel Husson (in Les
cahiers économiques de critique,
Éditions Syllepse, Paris 2004,
p.20).
C’est faux. L'illusion créée par la
nouvelle
économie
donne
l'impression que l'on pouvait
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s'enrichir en dormant et en
spéculant dans la bourse. Marx
répond
ainsi
que
«les
économistes vulgaires essaient de
présenter le capital comme source
indépendante de la valeur et la
création de valeur hors de la force
de travail. Leur analyse est
évidemment
une
aubaine,
puisqu'elle rend méconnaissable
l'origine du profit, séparé du
procès de production capitaliste»
(Livre II du Capital).
L’auteur de Capital propose sa
solution, qui est à la fois géniale et
simple. «Le salaire est le prix de
la force de travail qui est
socialement
reconnu
à
un
moment
donné
comme
nécessaire à la production de la
force de travail. Mais la force de
travail
a
cette
propriété
particulière: c'est sa valeur
d'usage de produire de la valeur».
Les
auteurs
oublient
que
l'accumulation du savoir, la
capacité intellectuelle ainsi que de
toutes les forces générales du
cerveau
social
sont
alors
absorbées dans le capital qui
suce le travail du vivant. «La loi de
la valeur n'est évidemment pas
une loi naturelle.
Selon Marx, la loi de la valeur
apparaît aux individus comme
«une loi naturelle, au sens où elle
se manifeste de façon objective,
aveugle: la loi de la valeur agit ici
exclusivement
comme
loi
immanente et, pour les différents
agents, comme une loi naturelle
aveugle» (in Le capital III, 3,
p.255).
Suivant la pensée marxiste,
«l'accumulation du savoir, la
capacité productive du travail, des
découvertes scientifiques, voire
des abstractions générales du
cerveau social se sont sousplongés (submergés) dans le
capital.
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200 ans de la naissance de Karl Marx

L’encre rouge

Aux dire de l’économiste
Michel Husson, «les créations
par l’homme dans toutes
sphères de l'économie et la
science apparaissent comme
une propriété de capital»
A ce jour et suivant cette
logique, les apologistes du
néolibéralisme essaient de
réduire le capital à un parc de
machines,
des
hangars
d'ordinateurs et téléphones
portables dans un réseau et
de mettre les consommateurs
devant
le
monde
de
marchandises virtuelles, en
ignorant consciemment que le
capital est avant tout une
relation sociale de domination
de l'homme par l’homme.
Le
Parti
communiste
chinois offre une statue de
Karl Marx à la ville de
Trèves- Allemagne

« Jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes
manières, ce qui importe, c'est de le transformer. »
Karl Marx

	
  

À l’occasion du Bicentenaire de la
naissance de Karl Marx, la Chine a
offert un Statue géant en bronze à
Trèves, la
ville
natale
du
philosophe, économiste et guide
du prolétariat mondial
Consternation
de
la
classe
politique en Allemagne.
La
démocratie chrétienne et la socialdémocratie, ainsi que la CDU, les
libéraux et les Verts, tous au
service des grandes sociétés et
l’oligarchie
financière
qui
oppriment la classe ouvrière
allemande et les travailleurs de
l’Union européenne, ont tout
d’abord décliné le cadeau de la
part d’un «pays communiste qui
viole les droits de l’homme».
Finalement le conseil municipal de
Trèves, par votation, a accepté la
statue de Karl Marx, auteur du
Capital, théoricien du socialisme
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scientifique et citoyen le
illustre de la ville de Trèves.

plus

L’éternel retour de Marx ne peut
que confirmer la formule célèbre,
«un spectre hante l’Europe, le
spectre du communisme.» C’est la
première phrase du Manifeste du
Parti communiste qui toute seule
résume ainsi que toute l’histoire de
toute société jusqu’à nos jours n’a
été que l’histoire de la luttes de la
lutte de classes.
Marx et Engels reviennent pour
changer radicalement ce nouvel
ordre économique international du
capitalisme dans son étape
supérieure, fondé uniquement sur
le profit et donc profondément
anachronique, socialement injuste
et moralement condamnable.
er

1 mai 2018
Lázaro Pary
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Elections cantonales : succès pour Ensemble à Gauche
Malgré toutes les voix qui
prédisaient la disparition soi-disant
inéluctable d’Ensemble à Gauche
du Grand Conseil, et espéraient
sans doute que la répétition de
leurs prophéties aurait un effet
performatif, malgré ceux qui ont
tout fait pour rendre ces pseudoprédictions réalité, notre coalition
ne remporte pas moins plus de
7,8% des voix (ce qui est certes
moins d’un point au-dessus du
quorum, mais tout de même un
score relativement bon, la barre du
quorum
étant
placée
particulièrement haut) lors des
élections cantonales du 15 avril
dernier,
et
conservera
une
représentation de 9 députés. Le
Parti du Travail peut tout
particulièrement féliciter son élue,
ème
Salika Wenger, 3
mieux élue
sur la liste, et qui continuera à
représenter notre Parti durant la
législature qui commence.
Ce score constitue une véritable
victoire,
étant
données
les
circonstances : malgré la pseudodivision d’Ensemble à Gauche,
avec les quelques individus à la
tête de feue la Liste pour Genève,
qui n’ont pour le moins pas
épargné leur peine pour tenter de
nous nuire par toutes les manières
possibles,
manières
aussi
détestables
que
pathétiques,
auxquels certains médias ont
accordé pendant quelque temps
une
place
inversement
proportionnelle à leur importance
réelle (le peuple souverain s’étant
depuis chargé de révéler on ne
peut plus clairement le néant de
leur
représentativité
réelle) ;
malgré la présence de La Liste
femmes et de la liste Egalité et
équité, qui ont dû engranger des
voix principalement à gauche ;
malgré toutes les spéculations
plus ou moins malveillantes sur
nos chances réelles ou supposées
de ne peut-être pas atteindre le
quorum, et qui ont sans doute
poussé quelques électeurs à voter
« utile » (PS ou Verts), Ensemble
à Gauche franchit néanmoins la
barre fatidique du quorum, avec
certes un score un peu plus bas
qu’il y a quatre ans et demi (8,7%),
mais qui aurait sans doute été plus
proche des 10% sans tous les

facteurs
défavorables
susmentionnés. Celles et ceux qui
espéraient nous voir disparaître en
sont pour leurs frais : nous
sommes
toujours
là,
plus
déterminés que jamais.
Ce succès n’est pas l’effet du
hasard. Il marque avant tout la
reconnaissance du bon travail de
notre groupe parlementaire, et audelà du combat sans failles des
organisations
composant
Ensemble à Gauche – dont le Parti
du Travail – contre l’offensive
néolibérale et réactionnaire de la
droite, en faveur et aux côtés des
classes populaires, pour le progrès
social et démocratique. D’ailleurs,
le vainqueur principal de ce 15
avril
est
bien
la
gauche,
l’Alternative : le Parti Socialiste
progresse en effet (de 15 à 17
sièges), et les Verts opèrent une
spectaculaire remontée (de 10 à
15 sièges). Nous aurions bien sûr
préféré que cette progression
profite directement à Ensemble à
Gauche, mais nous ne pouvons
que nous réjouir du succès de nos
alliés.
L’Alternative
en
sort
considérablement
renforcée,
augurant un rapport de forces plus
favorable au Grand Conseil, sur
lequel nous ne manquerons pas
de nous appuyer pour tenter
d’imposer une autre politique, plus
favorable aux classes populaires
qu’à
l’infime
minorité
de
millionnaires, qui seuls comptent
aux yeux du PLR.
De l’autre côté de l’hémicycle, le
PLR certes non seulement reste le
premier parti du canton, mais
progresse
même
(retrouvant
surtout son niveau d’avant la
fusion entre radicaux et libéraux) ;
le PDC progressant légèrement
aussi. Mais cette progression de
l’Entente s’est faite principalement
au détriment de l’UDC (qui franchit
à peine le quorum) et du MCG (qui
perd presque la moitié de ses
sièges). Il s’agit, au fond, d’une
configuration plus favorable que
celle de la dernière législature.
Reste le fait que le MCG demeure
en position de faire et défaire les
majorités parlementaires. Nous
verrons
quel
comportement
adoptera ce parti – dirigé par des

	
  
politiciens bourgeois, mais ayant
une base populaire, trompée par
les slogans démagogiques de ses
dirigeants – désormais que l’affaire
du GeM est définitivement réglée
(ce qui est d’ailleurs un des points
les plus réjouissants du scrutin du
15 avril : il y a quand même une
certaine justice en ce bas monde,
l’argent n’achète pas tout).
Nous ne pourrions clore ce bilan
des élections cantonales du 15
avril
dernier
sans
rendre
l’hommage qui lui est dû à
Christian
Grobet,
qui
quitte
définitivement le Grand Conseil
après y avoir siégé plusieurs
dizaines
d’années :
ancien
conseiller municipal, député et
conseiller d’Etat, homme de
gauche et compagnon de lutte
précieux, auquel les classes
populaires de ce canton, tout
particulièrement les locataires,
doivent tant. Christian arrête
certes la politique parlementaire ;
nous nous ne l’oublierons pas pour
autant, ni toutes les luttes que
nous avons menées en commun.
Mais ces élections ne sont pas
tout à fait finies : reste le
deuxième tour de l’élection au
Conseil d’Etat. Le Parti du
Travail
vous
recommande
résolument de cocher les noms
de Jocelyne Haller, Anne EmeryTorracinta, Antonio Hodgers et
Thierry Apothéloz, pour avoir
une chance d’avoir un Conseil
d’Etat moins à droite et menant
une politique plus favorable aux
classes
populaires
de
ce
canton.
Alexander Eniline
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Oui (critique) à l’initiative Monnaie pleine, premier pas vers un contrôle démocratique sur
la finance
Lancée
et
déposée
par
l’associations Initiative Monnaie
Pleine/ Modernisation Monétaire
(MoMo), sans le soutien d’aucun
parti politique (mais pas sans celui
de quelques personnalités, tel par
exemple Jean Ziegler), l’initiative
populaire «Pour une monnaie à
l'abri
des
crises:
émission
monétaire uniquement par la
Banque nationale!», dite aussi
«monnaie pleine» a la teneur
suivante :
« La Constitution
comme suit :

est

modifiée

Art. 99 Ordre monétaire et marché
financier
1

La
Confédération
garantit
l’approvisionnement de l’économie
en argent et en services financiers.
Pour ce faire, elle peut déroger au
principe de la liberté économique.
2
Elle seule émet de la monnaie,
des billets de banque et de la
monnaie
scripturale
comme
moyens de paiement légaux.
3
L’émission et l’utilisation d’autres
moyens
de
paiement
sont
autorisées sous réserve de
conformité au mandat légal de la
Banque nationale suisse.
4
La loi organise le marché
financier dans l’intérêt général du
pays. Elle règle notamment :
a. les obligations fiduciaires des
prestataires de services financiers
;
b. la surveillance des conditions
générales des prestataires de
services
financiers
;
c. l’autorisation et la surveillance
des produits financiers ;
d. les exigences en matière de
fonds propres ;
e. la limitation des opérations pour
compte propre.
5
Les prestataires de services
financiers gèrent les comptes pour
le trafic des paiements des clients
en dehors de leur bilan. Ces
comptes ne tombent pas dans la
masse en faillite.
Art. 99a Banque nationale suisse
1

En sa qualité de banque centrale
indépendante, la Banque nationale
suisse
mène
une
politique
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monétaire servant
les
intérêts
généraux du pays
; elle gère la
masse monétaire
et
garantit
le
fonctionnement du
trafic
des
paiements
ainsi
que
l’approvisionneme
nt de l’économie en crédits par les
prestataires de services financiers.
2
Elle peut fixer des délais de
conservation minimaux pour les
placements
financiers.
3
Dans le cadre de son mandat
légal, elle met en circulation, sans
dette, l’argent nouvellement émis,
et cela par le biais de la
Confédération ou des cantons ou
en l’attribuant directement aux
citoyens. Elle peut octroyer aux
banques des prêts limités dans le
temps.
4
Elle constitue, à partir de ses
revenus, des réserves monétaires
suffisantes, dont une part doit
consister
en
or.
5
Elle verse au moins deux tiers de
son bénéfice net aux cantons.
6
Dans l’accomplissement de ses
tâches, elle n’est tenue que par la
loi.
Art. 197, ch. 12
12. Dispositions transitoires ad art.
99 (Ordre monétaire et marché
financier)
et
99a
(Banque
nationale
suisse)
1
Les
dispositions
d’exécution
prévoiront que, le jour de leur
entrée en vigueur, toute la
monnaie scripturale figurant sur
des comptes pour le trafic des
paiements deviendra un moyen de
paiement légal. Il en résultera des
engagements correspondants des
prestataires de services financiers
vis-à-vis de la Banque nationale
suisse. Cette dernière veillera à ce
que les engagements résultant de
la conversion de la monnaie
scripturale soient honorés au
cours d’une phase de transition
raisonnable. Les contrats de crédit
existants resteront inchangés.
2
Pendant la phase de transition,
notamment, la Banque nationale
suisse veillera à ce qu’il n’y ait ni

	
  
pénurie ni pléthore de monnaie.
Pendant ce laps de temps, elle
pourra octroyer aux prestataires
de services financiers un accès
facilité aux prêts.
3
Si
la
législation
fédérale
correspondante n’entre pas en
vigueur dans les deux ans qui
suivent l’acceptation des art. 99 et
99a, le Conseil fédéral édicte dans
un délai d’un an les dispositions
d’exécution nécessaires par voie
d’ordonnance. »
S’agissant d’un sujet complexe et
controversé – et l’auteur de ces
lignes n’étant pas économiste,
encore moins spécialiste des
questions monétaires – il importait
de reproduire le texte complet de
l’initiative, afin que le lecteur
puisse en juger par lui-même
(quitte à arriver à des conclusions
non identiques aux nôtres).
Pour le résumer, en termes plus
simples et plus brefs, une
« monnaie pleine » est, selon la
terminologie des initiants, une
monnaie émise par la Banque
nationale suisse (BNS) et ayant
cours légal. Ce qui est le cas pour
les pièces de monnaie et les
billets, qui constituent environ 10%
de la masse monétaire libellée en
francs suisses. Mais ça ne l’est
pas de la monnaie scripturaire,
monnaie électronique que l’on a
sur son compte bancaire ou
postal, et dont on fait usage pour
payer par carte ou par e-banking.
La plupart des gens croient avoir
des vrais francs suisses sur leur
compte. Mais ce n’est pas le cas
dans la mesure où la monnaie
scripturale – qui représente près
de 90% de la masse monétaire –
n’est pas un moyen de paiement
légal émis par la BNS, mais une
création des banques privées,
c’est-à-dire une créance du client

Votations populaires du 10.06.18

L’encre rouge

envers sa banque, soit une
promesse de la banque de payer
le solde en pièces et en billets.
Mais ce n’est pas en soi un
moyen de paiement légal, ni un
montant qui est couvert par une
quantité équivalente de billets
(puisque la masse monétaire
libellée en billets et monnaies ne
correspond qu’à quelques 10%
du total). L’argent que les
banques doivent à leurs clients
est donc un argent qu’elles
créent,
mais
qu’elles
ne
possèdent pas vraiment. C’est
un système qui fonctionne en
temps normal, puisque les
banques ont compris depuis fort
longtemps que tous leurs clients
n’allaient pas se précipiter d’un
coup pour réclamer l’équivalent
de tous leurs dépôts en billets,
ce qui leur permet de prêter bien
plus d’argent qu’elles n’en ont en
réalité. Mais en cas de crise, on
peut assister à une vague
incontrôlable de retraits en
liquide à laquelle les banques
sont incapables de faire face…et
se retrouve en faillite.
La
monnaie scripturaire peut dans
ce
cas
tout
simplement
s’évaporer, laissant le client
dépouillé
de
toutes
ses
économies.
Ce
privilège
exorbitant offert aux banques de
pouvoir créer de la monnaie à
volonté les incite également à en
créer au-delà de toute mesure,
en particulier sans rapport avec
les besoins réels de l’économie,
causant
de
ce
fait
des
perturbations économiques, des
instabilités monétaires et des
crises – cela, sans que la BNS
ne sont en mesure d’exercer
réellement
sa
mission
de
contrôle du volume de la masse
monétaire en circulation.

emprunts des banques auprès
de la BNS. Par la suite, seule la
BNS serait habilitée à créer des
francs suisse, que les banques
privées devront lui emprunter. La
Banque
nationale
suisse
« mène[ra]
une
politique
monétaire servant les intérêts
généraux du pays », tout en
restant une « banque centrale
indépendante »
(rappelons
qu’elle est une société anonyme,
détenue
à
70%
par
la
Confédération et les cantons, et
à 30% par des actionnaires
privées). Remarquons que seul
la monnaie libellée en francs
suisses serait concernée par une
mise en application de l’initiative
Monnaie pleine. Les devises
étrangères, le marché des
actions, des obligations, des
produits dérivés, de même que
les crypto-monnaies, ne seraient
pas
touchés,
puisque
précisément il ne s’agit pas de
francs suisses.

Ce que les initiants proposent
pour résoudre ces problèmes,
c’est que ce que la plupart des
gens croient être le cas le
devienne effectivement, c’est-àdire d’interdire aux banques
privées de créer de la monnaie,
et de transférer à la BNS le
monopole
de
la
création
monétaire également pour ce qui
en est de la monnaie scripturale,
d’en faire de la « monnaie
pleine ». La monnaie scripturaire
existante serait transformée en

Les premiers gagnants seraient
les
simples
particuliers
possédant
un
compte
en
banque. Leur argent serait en
effet à 100% constitué de
monnaie pleine, du vrai argent,
sûr, qui ne pourrait pas
disparaître en cas de faillite
bancaire. Le second gagnant
sera l’économie, puisque la BNS
sera en mesure de faire
pleinement
son
travail,
et
d’ajuster la masse monétaire en
circulation aux besoins de

Arguments des initiants
A en croire les initiants, leur texte
ne présente que des avantages
pour aucun inconvénient, serait
dans l’intérêt de tous, et une
solution quasi miraculeuse à
énormément de problèmes qui
se posent dans le domaine de
l’économie et de la finance. Ce
ton, il faut le dire, rend le reste
du propos franchement douteux.
Pour juger par vous mêmes (et
peut-être ne pas partager nos
conclusions),
nous
vous
conseillons
d’aller
regarder
directement
sur
leur
site
(présentant un argumentaire
extrêmement
étoffé) :
http://www.initiative-monnaiepleine.ch

l’économie réelle : désormais
plus de bulles financières, plus
de
fluctuations
spéculatives
incontrôlées
(les
initiants
admettent bien que leur texte
n’empêchera pas la survenue de
toute nouvelle crise économique,
mais que l’argent des comptes
courant serait alors, au moins, à
l’abri des crises). Le troisième
gagnant seront les collectivités
publiques,
auxquelles
les
bénéfices de la BNS sont
redistribués en grande partie, et
qui pourront de ce fait financer
des
programmes
sociaux
« gratuitement », grâce à la
création monétaire. Les banques
semblent être perdantes –
puisqu’elles ne pourront plus
créer de monnaie – mais en fait
elles ne le seront pas, puisque la
BNS pourra très bien leur prêter
des francs suisses à un taux
zéro,
et
qu’elles
pourront
continuer à offrir, pour le reste,
les mêmes prestations qu’avant.
En outre, elles profiteront du fait
que le franc suisse, garanti
désormais pour la totalité de sa
masse monétaire, sera devenu la
monnaie la plus sûre de la
planète. Les initiants rajoutent
que même si leur initiative n’est
pas loin d’être le remède miracle,
elle ne constitue pour autant
nullement une nouveauté (la
monnaie pleine existe depuis
plus de 3000 ans sous forme de
pièces de monnaie et de billets
de banque), ni de ce fait une
rupture radicale.
A force de présenter un
argumentaire aussi rassurant,
qui cherche à éviter toute
contradiction ni à léser aucun
intérêt, fût-ce des intérêts
antagoniques, on atteint non
seulement les limites de la
théorie
économiques,
mais
même celes de la simple logique.
Nous n’insisterons pas sur ce
point, plus essentiel pour nous
étant de lever une méprise : il ne
s’agit pas d’une initiative de
gauche – bien que nombre de
ses partisans le soient. Sur le
site des initiants, dans la
rubrique
« Questions
et
réponses », à la question : ”Ne
serons-nous pas dans une
économie planifiée ?”, la réponse
est sans équivoque :
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« Bien au contraire, le marché
retrouvera
une
vraie
concurrence libre et loyale.
La monnaie pleine n’a rien à voir
avec une économie planifiée,
puisque le marché des crédits
restera comme aujourd’hui soumis
à une libre concurrence entre les
mains des acteurs privés. Comme
les banques ont le privilège de
pouvoir créer elles-mêmes de
l’argent,
elles
bénéficient
aujourd’hui
d’un
avantage
concurrentiel par rapport aux
autres entreprises. Une telle
distorsion de la concurrence est
contraire à une économie de
marché libre. L’Initiative Monnaie
Pleine rétablira une égalité des
conditions
pour
toutes
les
entreprises de la finance. Les
banques devront se rendre le plus
indépendantes possible de la
Banque nationale en se finançant
auprès des épargnants et d’autres
investisseurs. L’Etat définira la
réglementation-cadre
de
l’économie,
sans
intervenir
directement dans ses activités
concrètes. La Banque nationale
aura pour seule mission d’éviter
une pénurie ou une surabondance
de monnaie dans le marché, et
d’assurer que le trafic des
paiements ne soit pas entravé,
même en cas de crise. »
Les initiants disent, à un autre
endroit de leur argumentaire, que
leur initiative est « un projet
libéral », en faveur de la
concurrence des monnaies. A
certains
moments
de
la
campagne, ils ont révélé quelle
était leur véritable référence :
Milton Friedman, une des figures
de proue du néolibéralisme,
économiste
partisan
du
monétarisme, et qui n’a eu aucun
scrupule de travailler pour le
régime de Pinochet, afin d’utiliser
le peuple chilien comme cobayes,
pour tester sur eux les remèdes
empoisonnés de sa doctrines,
avec l’aide de la police politique
de la dictature.
Le but de leur initiative se résume
à priver les banques d’un privilège
indu, afin de retrouver une
économie de marché « saine » et
une concurrence « équitable », ce
qui serait sensé résoudre, comme
par
magie,
toutes
les
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contradictions structurelles du
capitalisme. D’ailleurs, ce rôle de
régulation serait dévolu à la BNS,
qui resterait une banque centrale
indépendante et partiellement
privée. On ne sort pas ainsi des
limites du néolibéralisme. Les
néolibéraux n’étaient en effet pas
des libertariens. Ils admettaient
qu’une économie de marché ne
pouvait
fonctionner
laissée
totalement à elle-même, et que
l’Etat a un rôle essentiel à jouer,
dans la mesure où il doit garantir
un cadre législatif et monétaire qui
permette
un
fonctionnement
normal du marché. L’ampleur de
cette intervention pouvait varier
selon les diverses écoles. Les
ordolibéraux lui accordaient une
place assez importante, le libremarché n’étant pas un état naturel
de la société, et ne pouvant se
maintenir en place que grâce à un
« ordre » complexe, garanti et
maintenu par l’Etat. Friedrich Von
Hayek assignait comme but
prioritaire à la banque centrale de
lutter contre l’inflation. Milton
Friedman, quant à lui, prétendait
que
même
une
politique
volontariste à but anti-inflationiste
devait être évité – puisqu’elle
cesserait d’être efficace dès que
les agents économiques la
prendraient en compte dans leurs
prévisions. Le rôle de la banque
central devrait se limiter à garantir
une croissance stable et prévisible
à la masse monétaire, qui
garantirait un cadre stable et
prévisible au marché. C’est
exactement dans cette optique
que s’inscrit l’initiative monnaie
pleine (ce qui n’est certainement,
pour nous, pas un point positif).
Arguments des opposants
Etonnement – ou pas – un texte
sensé être dans l’intérêt de tous,
n’ayant que des avantages et
aucun inconvénient, d’après les
initiants, récolte surtout des
oppositions, assez franches, et
assez peu de soutiens (critiques
dans la plupart des cas). Le
premier des opposants n’étant
rien de moins que la BNS (qui
pourtant
bénéficierait
théoriquement
le
plus
de
l’acceptation de l’initiative), suivis
du Conseil fédéral, de tous les
grands partis nationaux (le Parti
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socialiste suisse et les Verts
appellent à voter NON au niveau
national, même si leurs sections
genevoises, ainsi que la Jeunesse
socialiste
suisse,
se
sont
prononcés pour le OUI), ainsi que,
bien évidemment, les banques
privées.
Le premier, le plus fondamental
des arguments des opposants est
que
les
système
actuel
« fonctionne bien », et que le
changer aussi radicalement que
ne le demandent les initiants
serait au mieux contre-productif,
au pire extrêmement dangereux.
Le deuxième est que ce système
n’a jamais existé qu’en théorie,
n’a nul part été mis en pratique, et
que ça serait dangereux pour la
Suisse de l’expérimenter seule ;
les banques suisses seraient en
outre
par
là
drastiquement
désavantagées par rapport à des
banques d’autres pays. Il ne faut
pas oublier bien sûr l’argument de
la supposée efficience (pour qui ?)
du libre marché du crédit qui
existe actuellement, et qui serait,
en cas d’acceptation de l’initiative,
remplacé
par
un
contrôle
centralisé par la BNS.
Mais le plus intéressant, à nos
yeux, de ces arguments est que
les libéraux « institutionnels », le
PLR et les banques privées, ne se
laissent pas séduire par la
référence à Milton Friedman et
rejettent clairement les prétentions
« libérales » des initiants. Ils la
considérent, au contraire, comme
une initiatitive pour le moins
socialisante, si ce n’est cryptosocialiste. Citons, par exemple, la
déclaration suivante de la BNS :
« L’émission de monnaie de
banque centrale, qui n’implique
pas de dette, comme le prévoyait
l’initiative, exposerait la banque
nationale aux désirs politiques.
L’appel au financement de projets
et de dépenses publiques par
l’intermédiaire
de
la
BNS
augmenterait inévitablement. La
politique monétaire indépendante
et la réalisation de son mandat
serait à risque ». Le PSS, en
revanche, tend à faire de la
profession de foi libérale des
initiants
un
argument
supplémentaire contre leur texte.
Nous vous laissons juger qui est
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est le mieux placer pour savoir ce
qui est libéral ou socialiste : les
théoriciens à l’origine du texte de
Monnaie pleine, le PSS (dont le
caractère socialiste est pour le
moins sujet à caution), ou les
décideurs,
politiques
ou
économiques, de la bourgeoisie,
dont le libéralisme est l’idéologie
dont ils ont besoin pour exercer
leurs dominations, et qui sont sans
doute dignes de confiance s’ils
déclarent que quelque chose
menace leurs intérêts.
Pourquoi, malgré
oui ?

tout, voter

Clairement, le Parti du Travail ne
peut partager l’enthousiasme sans
réserve des initiants envers leur
texte. Tout d’abord parce que non
seulement son application ne
constituerait pas la solution
miracle, mais une solution à
beaucoup moins de choses qu’ils
ne semblent le croire. Parce qu’ils
sont enfermés dans une vision
monétariste, ils semblent croire
qu’une régulation de la monnaie
suffirait à réguler le capitalisme, et
qu’un contrôle sur les seules
banques suffirait à garantir un
marché « sain ». Mais ce n’est pas
le cas. Ce n’est pas la finance qui
crée
les
contradictions
du
capitalisme. Bien au contraire,
c’est
la
financiarisation
de
l’économie
qui
est
une
conséquence
nécessaire
des
contradictions intrinsèques du
système
capitaliste,
de
la
suraccumulation du capital. On ne
peut pas supprimer un effet si on
en laisse intactes les causes. Avec
ou sans Monnaie pleine, le
capitalisme restera tout autant
sujet
aux
crises
qu’avant.
L’initiative n’y aura rien changé.
En outre, c’est une illusion de
croire que parce que l’argent sur
nos compte sera de la monnaie
pleine, et pas des créances crées
par les banques, qu’il deviendra
sûr. Certes, il sera un moyen de
paiement légal, et ne pourra de ce
fait être simplement annéanti par
une faillite. Mais cela ne signifie
pas pour autant que sa valeur sera
garantie. Elle pourrait en fait tout
aussi
bien
–
en
cas
d’hyperinflation – être réduite à
presque rien. Rappelez-vous les
images des Allemands devant
tenter de survivre, sous la

République
de
Weimar,
en
essayant de se procurer le
nécessaire avec des brouettes
pleines de Marks qui ne valaient
pratiquement rien – ces brouettes
contenaient
pourtant
de
la
monnaie pleine ! Et l’histoire des
siècles passés enseigne assez
clairement qu’une monnaie pleine
– même doublement pleine,
puisque d’une part possédant une
valeur intrinsèque de par le métal
précieux dont elle est faite, et
d’autre part garantie par l’autorité
politique qui l’émet – peut
néanmoins s’effondrer en cas de
crise économique. La BNS ne
pourrait pas faire grand chose
pour garantir la valeur du franc
suisse. Il faudrait en effet, pour
garantir le pouvoir d’achat des
revenus et épargnes existants a
minima un contrôle des prix (ce à
quoi la bourgeoisie suisse s’est
toujours réfusée). Et pour qu’un
contrôle des prix soit vértiablement
efficace, il faudrait une industrie et
une
grande
distribution
nationalisée,
ou
du
moins
contrôlée par l’Etat. On en est très
loin. Et bien sûr, nous ne sommes
nullement
en
faveur
de
l’indépendance de la BNS –
véritable lubie néolibérale – et ce
serait effectivement accorder trop
de pouvoir à une banque centrale
indépendante et semi-privée.
Et pourtant, toutes les limitations
intrinsèques
de
« Monnaie
pleine » ne sont pas une raison de
ne pas la soutenir. Premièrement,
parce que nous avons bien
souvent soutenu, et à raison, des
réformes encore plus limitées
dans
leurs
portées.
Deuxièmement, parce que, si nous
ne pouvons pas partager tous les
propos et objectifs des initiants,
nous n’en pouvons partager aucun
avec les opposants, du moins
avec les opposants qui comptent
le plus, PLR, Conseil fédéral,
patronat,
banques
privées.
Troisièmement, parce que lesdits
opposants ont pourtant raison sur
une chose : les initiants se
trompent lorsqu’ils prétendent que
leur projet est libéral, puisque,
objectivement, il va en sens
contraire (ce qui est à nos yeux
éminemment positif).
En effet, malgré toutes les
dénégations
« libérales »
des

L’encre rouge
initiants, malgré le texte de leur
initiative qui non seulement
maintient mais même renforce
l’indépendance de la BNS, les
opposants disent pourtant que
celle-ci serait menacée en cas
d’adoption de l’initiative. Relisons
en effet la prose de la BNS :
« L’émission de monnaie de
banque centrale, qui n’implique
pas de dette, comme le prévoyait
l’initiative, exposerait la banque
nationale aux désirs politiques.
L’appel au financement de projets
et de dépenses publiques par
l’intermédiaire
de
la
BNS
augmenterait inévitablement. La
politique monétaire indépendante
et la réalisation de son mandat
serait à risque ». C’est que, les
initiants, dans leur néolibéralisme
hétérodoxe, peuvent penser qu’il
est possible et même souhaitable
de
confier
des
pouvoirs
extrêmement étendues à une
banque centrale indépendante et
semi-privée. Mais peu seraient
d’accord. Si la BNS se voyait
demain octroyer des pouvoirs tels
que ceux que l’initiative Monnaie
pleine souhaite lui accorder, cela
donnerait lieu à de justes
revendications à ce que de telles
tâches de régulation du système
financier ne soient pas soustraites
au
contrôle
démocratique,
autrement dit que la BNS soit ellemême soumise à un contrôle
démocratique. Et c’est bien
pourquoi le Parti du Travail
soutient
cette
initiative.
Contrairement aux initiants, nous
sommes totalement opposés à
l’indépendance de la BNS. Au
contraire, nous sommes en faveur
de sa nationalisation et de son
contrôle démocratique, pour un
contrôle démocratique de la
finance, première ébauche d’un
contrôle
démocratique
de
l’économie, plus vital et urgent que
jamais aujourd’hui, alors que 8
personnes concentrent entre leurs
mains une moitié de la fortune
mondiale, pendant que des
centaines de millions d’autres
souffrent de la fin, et que la quête
du profit immédiat à tout prix
menace notre espèce d’extinction
prochaine.
Nous
soutenons
l’initiative Monnnaie pleine dans la
mesure où elle peut servir de pas
dans cette direction.
Alexander Eniline
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NON au PAV dans sa mouture actuelle
Le 10 juin prochain, les électeurs
genevois seront appelés à se
prononcer sur un sujet cantonal,
intitulé, dans sa formulation
complète : « Acceptez-vous la loi
modifiant la loi 10788 relative à
l’aménagement du quartier «
Praille-Acacias-Vernets
»,
modifiant les limites de zones sur
le territoire des Villes de Genève,
Carouge et Lancy (création d'une
zone 2, de diverses zones de
développement 2, d'une zone de
verdure et d'une zone de
développement 2 prioritairement
affectée à des activités mixtes) (L
12052), du 23 février 2018? » Il
s’agit, en bref, de la dernière
mouture du PAV avec une
répartition
différente
entre
logement
et
emploi
et
l’introduction de la possibilité de
construire 1200 appartements en
propriété par étage, votée par le
Grand
Conseil
et
soumise
directement au vote populaire (il
n’y a donc pas eu de référendum).
Le Parti du Travail a décidé
d’appeler à voter NON à ce
projet.
Quelques questions à Rémy
Pagani,
maire
de
Genève
(Ensemble à Gauche) et opposé à
ce projet :
Cher Rémy, en ta qualité de
conseiller
administratif
d’Ensemble à Gauche en Ville
de Genève, tu combats le projet
pour le PAV sur lequel nous
serons appelés à voter le 10
juin.
Quels
sont
tes
arguments ?
Tout d’abord il y a plus de 10 ans
suite au changement de zone
d’une zone industrielle en zone de
développement, à la hussarde,
sans projet concret par Marc
Muller ancien Conseiller d’Etat,
nous avons lancé un référendum
qui nous a permis de faire retirer
la loi et d’imposer dans la mutation
de ce secteur et sur des terrains
de la collectivité des logements
locatifs et une répartition équitable
de logement mixte et surtout de
construction d’une part importante
de HBM et enfin d’empêcher toute
spéculation notamment par la
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construction de logement en
propriété par étages.
Aujourd’hui ce qui est en jeux c’est
bien la possibilité de construire
des logements en propriété par
étage soit 1200 logements.
Sous prétexte d’augmenter le
nombre de logements et de
diminuer le nombre d’emploi on
nous vend la possibilité pour des
particuliers
de
réaliser
des
bénéfices sur des terrains publics.
Pire même lorsque le Conseil
municipal a posé des conditions
pour encadrer ces transactions
elles n’ont pas été prises en
considération.
Pourquoi, ce projet fut soutenu
par la gauche au Grand Conseil.
Comment expliques-tu ce vote ?
Pour faire passer la vente
d’appartements sur des terrains
publics, on essaye de nous
amadouer avec l’augmentation du
nombre de logements. Par ce vote
il faut défendre une position de
principe à savoir que sur le peu de
terrain que la collectivité possède
on doit les consacrer au besoin
prépondérant de la majorité de la
population
c’est-à-dire
des
logements locatifs. Surtout au
regard de la loi cantonale actuelle
qui
impose
dans
toute
construction nouvelle 60 % de
logements en propriété par étage.
Ce qui entre parenthèse à suscité
la mobilisation qu’on connaît
actuellement pour le droit à la ville
et le droit au logement par le
manque cruel de logement bon
marché et locatif en ville.
Les
partisans du
projet
actuel prétendent que, certes,
ce projet n’est pas parfait, mais
que la droite reviendrait à la
charge avec une mouture bien
pire s’il échouait en votation.
Que peut-on répondre à cet
argument ?
Le plan directeur de quartier et la
loi actuelle en force donnent un
cadre stable à la production de
logements locatifs et à la
construction
d’habitation
bon
marché. D’ailleurs la construction

déjà très dense sur les terrains de
la caserne de Vernets le confirme
et
les
plans
financiers
« tournent ». Si cette loi est
rejetée, c’est donc la loi actuelle
qui définira le cadre légal de
futures constructions. Quant à la
possibilité que la droite revienne
en force avec la volonté de créer
plus de logements en propriété
par étages elle peint le diable sur
la muraille. Imaginer la droite
revenir en force avec de la
propriété par étage avec disons
30% lorsque la pénurie de
logements abordables fait des
ravages avec le manque cruel de
logements
locatifs
est
plus
qu’hypothétique.
C’est pourquoi j’invite toutes celles
et ceux qui défendent le droit au
logement et qui ne soutiennent
pas la construction de logement
en propriété par étage sur des
terrains publics à voter et à faire
voter NON à cette loi qui va contre
la justice sociale.
Propos recueillis par Alexander
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NON à la détérioration des retraites et des prestations du secteur public !
Après la police et le personnel de
prison…à qui le tour ?
La modification de la loi sur la
Caisse
de
prévoyance
des
fonctionnaires de police et de la
prison (LCPFP) est un défi à toute
la fonction publique car elle s’inscrit
dans une logique d’offensive contre
les conditions de travail du
personnel et les prestations de
l’Etat.
Contre l’austérité programmée
Cette loi fait partie d’une nouvelle
série d’attaques contre les services
publics (DIP, HUG, TPG, social,
police, etc.). Refuser cette loi c’est
nous préparer à résister ensemble
au nouveau plan d’austérité qui vise
les prestations à la population !
Contre l’autoritarisme
gouvernement

de

ce

Le Conseil d’Etat – Pierre Maudet
en tête – a voulu faire passer en
force son projet sans même
consulter les organisations du
personnel. Pire : le gouvernement
s’est permis de donner des ordres à

ce sujet au comité de la caisse de
pension,
en
violation
de
l’indépendance de celle-ci et de son
caractère
paritaire
employeuremployés.
Contre le démantèlement des
retraites
Cette détérioration des prestations
de la Caisse de retraites de la
police (LCPFP) est un nouveau
coup bas contre les retraites, après
Prévoyance vieillesse 2020 et la
hausse de l’âge pivot de la Caisse
de pension de l’Etat de Genève
(CPEG). C’est un nouveau pas vers
la mise en cause des re- traites de
toute la fonction publique (CPEG,
Fonds de pension des TPG). Un
comble, de la part d’un Conseil
d’État qui dispose de retraites à vie
après 8 ans d’activité seulement.
Contre
des
cadeaux
actionnaires sur le dos
salarié-e-s

aux
des

Sous le nom « PF 17 », le Conseil
d’État prépare sa nouvelle version
de la RIE III, pourtant rejetée par le
peuple ! À la clef : des centaines de

millions de recettes en moins pour
les communes et le Canton... et un
magnifique cadeau fiscal en faveur
des actionnaires des grandes
entreprises. Ce sera donc au
personnel
de
l’État,
aux
usagers·ères des services publics
et aux bénéficiaires des prestations
sociales de payer la facture. La
police et le personnel de prison ne
font qu’ouvrir la marche...
Contre la suppression
acquis sociaux

des

Cette loi prévoit de faire payer à
100 % aux assuré·e·s le «
rattrapage » des cotisations du
deuxième pilier en cas de hausse
de
salaire
(promotions,
mécanismes salariaux). En cas
d’impossibilité pour eux de payer ce
rattrapage, ils devront se contenter
d’une retraite qui ne correspond
pas à leur salaire actuel. C’est un
pas de plus vers la « primauté des
cotisations » et la déconnexion
entre retraites et salaire en fin de
carrière...
(argumentaire
Gauche)

Ensemble

à

	
  
Pour plus de contrôle, OUI à la Loi sur les jeux d’argent
En mars 2012, le peuple et les
cantons adoptaient, avec plus de
87% de OUI, un nouvel article
constitutionnel (que notre Parti
avait soutenu), stipulant que les
bénéfices des jeux d’argent
doivent aller au bien commun. Le
10 juin prochain, nous serons
appelés à voter sur la loi
d’application
de
cet
article
constitutionnel, la Loi sur les jeux
d’argents (qui remplace deux lois
séparées, devenues obsolètes
depuis longtemps).
Cette loi prévoit d’étendre les jeux
en ligne pour les casinos suisses
(ce qui n’est pas possible
actuellement),
mais
en
contrepartie permet aussi de
bloquer des sites de jeux d’argent
en ligne proposés par des

établissements
étrangers,
la
plupart du temps domiciliés dans
des paradis fiscaux, et de ce fait
pas soumis à la loi suisse et
échappant à l’impôt comme à tout
contrôle. Elle prévoit également
des mesures de prévention
renforcées contre la dépendance
au jeu, y compris pour les loteries.
Précisons que les casinos et les
loteries sont une activité soumise
à concessions publiques (et donc
pas un marché libre en Suisse), et
que ses bénéfices rapportent
autour d’un milliard de francs par
années pour l’AVS, l’AI et divers
projets sociaux, culturels et
sportifs.
Nous devrons voter du fait d’un
référendum déposé par les JLR,
les JUDC et les Jeunes Verts (et
qui n’aurait pas abouti sans

quelques 500'000 francs payés par
des casinos étrangers). Les
référendaires crient à la menace
de la censure, au précédent
scandaleux que créerait le blocage
de sites internet pour la liberté
d’internet.
D’après
nous,
l’argument n’est pas recevable. Il
ne s’agit en effet pas d’interdire
l’expression d’une opinion, mais
d’une activité commerciale qui
n’est précisément pas autorisée
par la loi.
Le Parti du Travail considère que
les
jeux
d’argent,
activité
socialement néfaste, addictive et
souvent destructice, devraient être
totalement interdits. Mais cette loi
va dans le bon sens, aussi nous la
soutenons.
Alexander Eniline
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Des ors mais ...
Un peu de
s'impose ...

fondamentaux

Suite à la répression de la
Commune de Paris, Eugène
Pottier
a
écrit
en
1871
l'Internationale. Pierre Degeyter
y a composé la musique sept
années plus tard (1878). En
1902, elle sera traduite en russe.
La version russe d'Arkady
Yakovlevich
Kots
a
servi
d'hymne national à l'URSS de
1922 à 1944. L'Internationale a
été traduite en une bonne
cinquantaine de langues, si ce
n'est davantage.
L'Internationale
(Eugène
Pottier – Pierre Degeyter)
Debout, les damnés de la terre !
Debout, les forçats de la faim !
La raison tonne en son cratère,
C'est l'éruption de la fin.
Du
passé
faisons
table
rase, Foule esclave, debout,
debout ! Le monde va changer
de base : Nous ne sommes rien,
soyons tout !
Aujourd'hui, nous, précarisés,
avons
faim
et
soif.
De
reconnaissance. De chaleur
humaine. De justice sociale !
C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain
L'Internationale Sera le genre
humain.
Et si seulement ...

L'Internationale Sera
humain.

le

genre

Verrons-nous ça se réaliser ?
L'État comprime et la Loi triche,
L'impôt saigne le malheureux
; Nul devoir ne s'impose au riche
; Le droit du pauvre est un mot
creux. C'est assez languir en
tutelle, L'Égalité veut d'autres
lois :
"Pas de droits sans devoirs, ditelle, Égaux pas de devoirs sans
droits !"

C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain
L'Internationale Sera le genre
humain.
Utopie, utopie ...
Ouvriers,
paysans,
nous
sommes Le grand parti des
travailleurs ; La terre n'appartient
qu'aux hommes, L'oisif ira loger
ailleurs. Combien de nos chairs
se repaissent ! Mais si les
corbeaux, les vautours, Un de
ces matins disparaissent, Le
soleil brillera toujours !

C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain
L'Internationale Sera le genre
humain.

C'est ainsi ... Composons-avec !
...C'est ainsi ... Et vogue la
galère ! ...

À quand le grand jour ?
Hideux dans leur apothéose, Les
rois de la mine et du rail, Ont-ils
jamais fait autre chose, Que
dévaliser le travail ? Dans les
coffres-forts de la bande, Ce qu'il
a crée s'est fondu.
En décrétant qu'on le lui rende,
Le peuple ne veut que son dû.
Jusqu'à quand notre force de
travail sera-t-elle méprisée ?

Ne nous lamentons pas !
Agissons ! Méthodiquement.
Intelligemment.

Les rois nous saoulaient de
fumée, Paix entre nous, guerre
aux Tyrans ! Appliquons la grève
aux armées, Crosse en l'air et
rompons les rangs ! S'ils
s'obstinent ces cannibales
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La haine, la violence, la
destruction
...
ne
font
évidemment
qu'empirer
les
choses ! Ne nous mettons pas à
leur niveau de caniveau !

Nous, précarisés, n'avons-nous
surtout droit qu'aux devoirs
tandis que les nantis sont incités
et autorisés à n'exercer sur
nous, de manière humiliante,
que leurs droits ? Ainsi est la
conception libérale de l'idée de
liberté, d'égalité et de fraternité
...

Il n'est pas de sauveurs
suprêmes Ni Dieu, ni César, ni
Tribun, Producteurs, sauvonsnous nous-mêmes ! Décrétons le
salut commun ! Pour que le
voleur rende gorge, Pour tirer
l'esprit
du
cachot, Soufflons
nous-mêmes
notre
forge,
Battons le fer tant qu'il est chaud
!

C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain

A faire de nous des héros, Ils
sauront bientôt que nos balles
Sont pour nos propres généraux.

C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain
L'Internationale Sera le genre
humain.
Et si, une fois, à défaut de
mieux, juste pour un instant ...

C'est la lutte finale ; Groupons
nous
et
demain
L'Internationale Sera le genre
humain.
Et si seulement !
Camarades,
er
Mardi 1 mai, retrouvons-nous
au cortège puis aux Bastions !
Samedi 5 mai, dès 14h, le Parti
du Travail vous invite à venir
célébrer le bicentenaire de Karl
Marx chez nous, au PdT
Genève, Rue du Vieux-Billard 25
– 1205 Genève, au rez-dechaussée. Conférences, petite
restauration à prix populaires et
projection du film « Le jeune Karl
» ...
Les luttent continuent !
Jean-David Christinat
membre du comité directeur du
Parti du Travail

	
  

Courrier des lecteurs
ENSEMBLE….
Sur les affiches format mondial,
Sur les tracts distribués,
Sur les bulletins de vote
Vous écrivez ce mot…
Dans les discours,
Dans les articles,
Dans les promesses,
Vous prononcez ce mot…
En rêvant d’utopie,
En espérant une société plus juste
En appelant de leurs voeux une humanité
partagée
Beaucoup croient en sa possibilité et en sa
nécessité
En réalité,
Pour la gauche de la gauche genevoise,
Ce n’est qu’un slogan utile
Oublié dès que leur gloriole est en jeu
Ensemble oui, mais seulement à mes conditions…
La droite applaudit
Quel magnifique auto-goal pour cette gauche haïe
Le premier tour lui avait donné des sueurs froides
La majorité gouvernementale est maintenant
rassurée
Et « le peuple de gauche » et les naïfs
N’ont que leurs yeux pour pleurer
Devant tant de bêtise et de nombrilisme
La société espérée vient de s’éloigner encore une
fois…
Et pourtant…
Ce n’est qu’ensemble que nous avancerons
Ce n’est qu’ensemble que personne ne sera laissé
sur le bord du chemin
Ce n’est qu’ensemble que nous battrons le néolibéralisme, le sexisme, la xénophobie
Et tous les maux qui rongent notre société
Séchons nos larmes
Et ensemble votons pour un Conseil d’Etat un peu
moins à droite…
Ce qui n’est déjà pas si mal…

	
  

Brigitte Berthouzoz
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Quelques hypothèses sur l’avenir d’Ensemble à Gauche…
Bien qu’Ensemble à Gauche ait franchi cette fois le quorum, ce
fut avec un score plus bas qu’en 2013, et avec moins d’un
point au-dessus des 7%. Par ailleurs, trois autres listes qui
s’étaient présentées ont été estampillées comme étant de
gauche radicale par les médias (même si aucune des trois ne
s’est réclamé de ce positionnement). Ces éléments, et
quelques autres, ont contribué à alimenter quelques vagues
spéculations sur l’avenir d’Ensemble à Gauche, et de ses
partis membres, dont bien sûr le Parti du Travail. Je pense
notamment à un article du Courrier, signé Christiane Pasteur et
daté du 20 avril 2018, évoquant des hypothèses de
« recomposition de la gauche de la gauche », voire de « Big
Bang de la gauche radicale ».
En ma qualité de président du Parti du Travail je me devais de
répondre à ses spéculations, afin d’y mettre un terme.
Quelques faits élémentaires doivent en effet être rappelés.
Ensemble à Gauche n’est en effet pas un parti, fût-ce en
devenir, mais une alliance entre partis existants, qui gardent
leurs différences politiques et idéologiques, et leur entière
souveraineté.
La campagne électorale s’étant passée dans de
particulièrement
bonnes
conditions
et
ayant
été
particulièrement unitaire, cette unité a pu sans doute créer
l’illusion qu’Ensemble à Gauche ne formerait plus qu’un seul
parti, au prix d’un oubli de l’existence des partis qui
précisément la composent. Les médias ont bien souvent, par
facilité sans doute, joué ce jeu de considérer Ensemble à
Gauche comme une entité unique. Mais ce n’est précisément
pas le cas, et il conviendrait, aux représentants des médias
notamment, de ne pas l’oublier.
Le Parti du Travail, pour ce qui le concerne, demeure
précisément un parti (pour être plus précis, une section
cantonale d’un parti national, le Parti Suisse du Travail, actif
dans 9 cantons, et qui vient récemment de se doter d’une
organisation de jeunesse nationale – Jeunes POP/ Jeunesse
communiste suisse), qui existe depuis 1943 à Genève, qui a
une longue et glorieuse histoire de luttes aux côtés des
travailleurs et des classes populaires, pour le progrès social et
démocratique, pour le socialisme, qui s’inscrit dans une
tradition, celle du Mouvement communiste international, à
laquelle il entend rester fidèle, et qui par dessus tout entend
rester le parti qu’il est, parti qui demeure indispensable et
irremplaçable pour le combat auquel nous croyons.
Il est en particulier hors de question pour nous d’envisager
toute dissolution dans quelque regroupement indéfini que ce
soit, qui, au nom d’un postmoderne et fantomatique verbiage
sur la nouveauté, ferait l’impasse sur l’histoire, et sous ses
couverts de modernité ne serait qu’une vague réédition de la
vielle social-démocratie d’avant 1914, avec son « unité » et sa
juxtaposition incohérente de courants et de tendances ; forme
d’organisation politique définitivement faillie et dépassée par
l’histoire. L’ « unité » ne saurait être tout, ce qui est essentiel
pour une force politique est sa cohérence, sa consistance
politique et idéologique. Alors, unité (dans le respect des
forces existantes) oui, dissolution, non.
Alexander Eniline
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Votations populaires du 10
juin 2018
M o ts d’o rdre du Parti du
Trav ail
Vo tatio ns féd érales :
Initiative Monnaie pleine : OUI
Loi sur les jeux d’argent : OUI
Vo tatio ns can ton ales :
Démantèlement des retraites
des fonctionnaires de police :
NON
PAV : NON

	
  

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

