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Une bataille décisive pour l’avenir de l’AVS 
Réforme Prévoyance 
Vieillesse 2020 
La procédure de consultation 
sur le projet Prévoyance 
Vieillesse 2020 a pris fin le 
31 mars 2014. Après une 
évaluation des réponses à la 
consultation, les textes de loi 
seront présentés aux 
chambres fédérales fin 2014. 
Dans le projet Prévoyance 
2020, l’AVS est utilisée 
comme une roue de secours 
d’un 2ème pilier qui 
démontre chaque jour les 
lacunes d’un système 
construit sur une 
hypothétique capitalisation 
des rentes ! 
 
La lecture des réponses à 
cette consultation dévoile les 
contorsions et une hypocrisie 
incroyable face aux 
propositions faites par le 
Conseil fédéral. Ainsi, les 
communiqués 
contradictoires se multiplient 
en février. Le parti socialiste 
fait un communiqué de 
presse: les femmes 
socialistes refusent la 
réforme prévoyance 2020. 
L’Union syndicale publie en 
janvier dans un communiqué 
de presse qu’il a fixé dans 
ses priorités de contrer le 
projet du Conseil 
fédéral  «prévoyance 
vieillesse 2020». 
 
Mais au moment de la prise 
de positions définitive sur le 
projet 2020 les positions 
deviennent de moins en 
moins claires ! Ainsi, dans sa 

réponse à la consultation, le 
PS salue et soutien sans 
réserve la proposition de 
réforme globale du premier 
et du deuxième pilier. Même 
si dans le même texte, il 
précise que le projet doit être 
corrigé sur certains points ! 
L’Union syndicale a aussi 
changé de position et 
soutient désormais aussi le 
projet 2020 ! 
 
L’AVIVO, qui a été un acteur 
très actif lors de la création 
de l’AVS, en 1943, ne peut 
accepter le projet 2020 qui 
lie l’AVS et le deuxième pilier 
dans des lois toutes liées 
entre elles dans un paquet 
ficelé ! 
 
L’AVS est utilisée comme 
roue de secours d’un 2ème 
pilier qui démontre chaque 
jour ses faiblesses. Au 
contraire, L’AVIVO demande 
qu’au lieu de supprimer les 
rentes de veuves sans 
enfant,de flexibiliser les 
rentes AVS, d’augmenter 
une nouvelle fois la TVA de 
deux points, d’augmenter 
l’âge de la retraite des 
femmes, le Conseil fédéral 
présente plutôt un projet qui 
assure le respect du mandat 
constitutionnel de l’AVS « 
couvrir les besoins vitaux » 
auxquels on est hélas 
encore loin aujourd’hui. Il 
ferait mieux aussi d’assurer 
que tous les revenus soient 
touchés par une cotisation 
AVS, ce qui n’est pas le cas 
par exemple des bonus et 
autres revenus financiers ou 

encore des gains en 
capitaux réalisés. L’assiette 
des cotisations AVS doit être 
revue avant de songer à 
instaurer une hausse 
antisociale de la TVA ou, 
pire encore, une baisse 
drastique et injustifiable du 
taux de conversion, déjà 
largement refusée par le 
peuple en 2010. 
 
L’histoire démontre que ce 
sont précisément les valeurs, 
et les fondamentaux qui sont 
à la base de l’AVS qui lui 
permettent depuis 60 ans, 
malgré le vieillissement 
démographique et les crises 
économiques, d’assurer et 
d’améliorer ses prestations, 
pour le plus grand bien de la 
cohésion sociale et de 
l’économie de notre pays. 
L’AVS représente pour la 
population de notre pays une 
référence de sécurité sociale 
très forte. 
 
L’AVIVO refuse le projet 
Prévoyance Vieillesse 2020 
et refuse d’entrer dans le jeu 
de ceux qui, avec le Conseil 
fédéral et les forces 
politiques et syndicales 
veulent utiliser l’AVS, le 
principal pilier de nos 
assurances sociales,  pour 
tenter un sauvetage illusoire 
du 2ème pilier et de son 
absurde système de 
capitalisation. 
                                              
     Jean Spielmann 
 
Article paru en une du 
journal Espaces 

	  

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 

Nouvelle série. N°4 avril 2014 
 

	  



	   2	  

Stop TiSA     L’encre rouge 
        
Qu’est-ce que TiSA ? 

TiSA, en anglais, signifie 
Trade in Services 
Agreement ou en français 
Accord sur le Commerce 
des Services (ACS). Cet 
accord vise la libéralisation 
totale du « marché des 
services ». Lancé sur 
initiative des Etats-Unis et de 
l’Australie en 2012, TiSA se 
trouve actuellement en phase 
de négociation. Une 
cinquantaine de pays (y 
compris ceux de l’Union 
Européenne) en font partie,	  
dont la Suisse. Le sixième 
round a eu lieu en février 
2014 à Genève. Négocié en 
dehors du cadre de 
l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), cet 
accord, une fois conclu, 
devrait toutefois s’élargir à 
l’ensemble des pays 

Contourner le blocage de 
l’OMC 

Suite au blocage des 
négociations du cycle de 
Doha de l’OMC, les accords 
bilatéraux entre pays se sont 
multipliés dans le but de faire 
avancer la libéralisation des 
échanges. Récemment, des 
négociations ont été 
engagées en vue de trois 
grands accords 
plurilatéraux et cela dans le 
plus grand secret, à savoir 

TiSA (ou ACS) : Accord sur 
le Commerce des Services 
auquel participe la Suisse ; 

APT (ou TAFTA) : Accord de  

Partenariat Transatlantique, 
entre les Etats-Unis et l’Union 

Européenne ; 

TPP : Accord de Partenariat 
Trans-Pacifique auquel 
participent: Etats-Unis, Canada, 
Mexique, Japon, Australie, 
Malaisie, Chili, Singapour, 
Pérou, Vietnam, Nouvelle-
Zélande, Brunei. 

Si les contenus des négociations 
de l’APT et du TPP sont du 
moins partiellement connus 
grâce à des fuites, on ne sait 
pratiquement rien de concret sur 
TiSA, ni le parlement suisse ni le 
public ne sont informés. Les 
grandes entreprises, en 
revanche, sont étroitement 
associées aux négociations 
dans le cas des trois accords, 
accèdent aux informations, voire 
imposent leur agenda. 

Que signifie libéralisation des 
échanges de services ? 

Le but de TiSA est d’ouvrir à la 
concurrence internationale 
tous les services et de 
renoncer à toute protection 
des fournisseurs de services 
locaux ou nationaux. Si dans 
un domaine, des services privés 
existent à côté des services 
publics (par exemple hôpitaux, 
écoles), les deux auraient droit 
aux mêmes subventions, au 
nom de la « concurrence libre et 
non faussée ». Ainsi, par 
exemple, une université 
américaine pourrait s’établir en 
Suisse demandant un 
financement à la hauteur des 
universités publiques, aux frais 
du contribuable. 

Cet accord ouvre grand la 
porte à la privatisation du 
secteur public pour le seul 

profit des grandes 
entreprises. Les domaines de 
la santé et de l’éducation, par 
exemple, sont en effet 
d’immenses marchés potentiels. 

La démocratie menacée 

Ce qui est en jeu ici c’est le droit 
démocratique de déterminer 
quels services les collectivités 
publiques veulent mettre à 
disposition des citoyens, quelles 
règles adopter pour promouvoir 
la culture, protéger 
l’environnement, garantir l’accès 
à la formation et à la santé pour 
tous. Tout deviendrait une 
simple marchandise au plus 
grand profit des multinationales. 
En plus, de tels accords 
commerciaux comportent 
l’instauration de tribunaux 
d’arbitrage échappant aux 
droits des Etats contractants. 
Les entreprises peuvent ainsi 
porter plainte contre les Etats si 
elles se sentent lésées et 
demander des 
dédommagements qui peuvent 
atteindre des sommes 
faramineuses. 

Il est prévu que l’accord TiSA 
soit signé en 2014 déjà. Le 
parlement suisse sera ensuite 
appelé à le ratifier sans pouvoir 
en modifier ne serait-ce qu’une 
virgule. Il est à craindre que le 
parlement refuse de soumettre 
l’accord au référendum facultatif. 

Source : www.stop-tisa.ch 

Signez la pétition sur : 
www.stop-tisa.ch 
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National          L’encre rouge 
 
Pour une véritable retraite populaire, mais laquelle et comment? 
 
Au soir du 3 décembre 1972, 
le Parti du Travail subissait 
l'échec de son initiative "pour 
une véritable retraite 
populaire". Suite à une 
campagne acharnée des 
milieux financiers aidée par 
les syndicats, les Suisses 
acceptaient la mise en place 
du système dit des trois 
piliers. Les plus grands 
perdants de ce combat 
s'avèrent pourtant être 
aujourd'hui les salariés qui 
ont tous les droits de se 
sentir spoliés face à la 
situation actuelle. En effet 
les rendements des marchés 
sont insuffisants pour 
garantir les taux de 
conversions du 2ème pilier. 
Les frais de gestion 
exorbitants viennent encore 
les réduire.  Nos camarades 
de l'époque avaient déjà 
relevé les problèmes liés au 
2ème pilier, notamment en 
cas de sous-couverture. Il ne 
fait l'orgueil que des 
politicien bourgeois mais ne 
répond de loin pas aux 
besoins des cotisants. Il 
écarte scandaleusement la 
possibilité aux bas salaires 
d'y accéder. 
 
Le Parti Suisse du Travail est 
en voie de lancer son 
initiative pour augmenter 
l'AVS et supprimer le 2ème 
pilier (l'initiative est en cours 
de contrôle auprès d'un 
juriste constitutionnel). J'ai 
suivi son élaboration et je 
salue le travail important de 
nos camarades qui ont 
élaboré ce projet  
 
 
 

 
d'initiative. Comme à 
l'époque, le Parti propose 
d'augmenter l'AVS afin que 
celle-ci puisse permettre à 
tous les retraités de vivre 
dignement. Son financement 
sera assuré par le transfert 
de l'équivalent des 
cotisations du 2ème pilier 
vers l'AVS. Ainsi les rentes 
seront doublées.  
 
La transition relève toutefois 
du casse tête chinois. La Loi 
actuelle sur les retraites 
exige en effet de conserver 
les acquis du capital du 
2ème pilier. L'initiative du 
PST propose une période de 
transition sur 25 ans.  
 
Avec cette initiative, les 
retraités conserveront  leurs 
acquis. Leurs rentes seront 
assurées par la génération 
future. En revanche, les 
travailleurs cotisant au 2ème 
pilier verront leur capital 
immobilisé dès l'entrée en 
vigueur de la Loi. Avec cette 
initiative c'est la génération 
des 30-50 ans qui devra 
assumer le coût de ce 
changement. Elle cotisera 
certes pour une future rente 
AVS d'environ 4'000 francs, 
mais verra son capital 
accumulé séquestré. Il y 
aura dès lors une grande 
inégalité de traitement et un 
conflit de génération. La Loi 
prévoit pourtant une égalité 
dans l'effort. Le lancement 
de cette initiative a toutefois 
le mérite d'approfondir le 
débat sur les retraites. 
 
  
 
 

 
Je propose une solution plus 
simple, plus rapide à mettre 
en oeuvre et qui me parait 
plus équitable. La restitution 
du capital 2ème pilier de 
tous les assurés et une 
augmentation immédiate de 
l'AVS pour compenser la 
perte de produits du 2ème 
pilier. En bref les retraites ne 
reposent dès lors que sur 2 
piliers, une AVS revalorisée 
et une prévoyance 
personnelle telle que le 
3ème pilier actuel. Cette 
proposition à l'avantage de 
ne pas reposer sur une 
capitalisation sujette à 
risques et coûteuse en 
gestion. La restitution du 
2ème pilier permet de 
disposer de son capital, 
notamment pour l'achat de 
son logement. Avec cette 
extension de l'AVS les 
prestations complémentaires 
deviennent ainsi exceptions. 
Seuls les retraités 
bénéficiant de la primauté 
des prestations pourraient en 
ressentir les effets. 
 
Bien que ma proposition ait 
été repoussée par le PST au 
profit du projet du Comité je 
juge utile que vous ayez eu 
connaissance de ma 
proposition afin d'étendre la 
discussion sur l'avenir des 
retraites. 
 
Xavier Lany 
 
Sources: Archives du Parti 
du Travail années 68-74; 
Constitution fédérale de la 
Confédération 
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Elections municipales françaises      L’encre rouge 
 
Des leçons des élections municipales françaises 
 
La France républicaine, 
socialiste et communiste s’est 
réveillée avec la « gueule de 
bois » au lendemain des 
élections municipales. Des 
centaines de communes ont 
été conquises par la droite, 
celle-là même qui a congédié, 
il n’y a pas si longtemps, un 
certain président Sarkozy. 
 
Essayons de comprendre… 
 
Le propre de la social-
démocratie est de tenter de 
trouver des remèdes à la 
crise du capitalisme avec les 
mêmes solutions que la 
droite, sans remettre en 
cause l’appropriation des 
richesses par une minorité de 
privilégiés, appelée il n’y  a 
guère longtemps les « deux 
cent familles ». la République 
a renversé la noblesse, mais 
l’a vite remplacée par une 
nouvelle aristocratie, laquelle 
en deux cent années s’est 
enrichie inimaginablement au 
détriment de la grande masse 
de la population. Les 
solutions à la crise 
passeraient par de nouvelles 
réduction des dépenses des 
collectivités publiques, celles 
de l’Etat comme celles des 
mairies : réduction du nombre 
d’enseignants, réduction du 
nombre d’employés, etc. 
 
Malgré les promesses du 
gouvernement socialiste de 
François Hollande le 
chômage atteint des records, 
dépassant les 
« performances » de la 

droite : soit plus de 
3'300'000 ! La misère 
économique mine toujours 
plus de ménages, de jeunes 
ou de vieux travailleurs. 
 
La politique louvoyante, 
hésitante de François 
Hollande, les engagements 
militaires aux côtés des 
impérialistes, les écarts 
dictatoriaux du « premier 
flic », Manuel Valls, ont 
suscité le désarroi chez les 
électrices et les électeurs qui 
ont porté au pouvoir le parti 
socialiste. Les électeurs 
socialistes sont restés à la 
maison. 
 
Dans ces conditions, les 
socialistes devaient 
s’attendre à une cuisante 
défaite, avec comme effet 
collatéraux, la perte de 
mairies communistes qui se 
maintenaient grâce à une 
politique d’union de la 
gauche. Si les pertes 
socialistes s’apparentent à un 
« Waterloo », celles des 
communistes à une 
« Bérézina ». Le bilan est 
lourd pour ces derniers : 7 
mairies de plus de 30'000 
habitants, 13 de plus de 
10'000 habitants, 23 de plus 
de 5'000 ha., 9 de plus de 
3'500 ha., et 42 de plus de 
1'000 ha. Dans la banlieue 
« rouge » de Paris, 9 mairies 
ont été perdues et 2 gagnées. 
Une grande réflexion doit être 
engagée au parti communiste 
sur la politique des alliances, 
la formation politique des 

militants, sur la nécessité 
d’ancrer le combat 
idéologiquement. Le parti 
communiste doit mettre bien 
en avant ses propres 
propositions pour sortir de la 
crise, soit une augmentation 
générale des revenus des 
classes défavorisées pour 
relancer la consommation, 
taxer les flux importants de 
capitaux, mettre à 
contribution les privilégiés du 
régime. 
 
Il n’en reste pas moins que le 
PCF gère encore 364 
mairies, doit 21 villes de plus 
de 30'000 habitants. Et 39 de 
plus de 10'000 ha. Il demeure 
la troisième force du pays 
pour le nombre de maires et 
le nombre d’élus municipaux. 
Alors quand les médias 
soulignent l’importance de la 
« vague bleu marine » qui va 
gérer à l’avenir 11 
municipalités sur tout le 
territoire de France…c’est 
dire la place que donne la 
presse au parti de Marine le 
Pen ! 
 
Quant à nous, Parti du 
Travail, restons modestes. 
L’an prochain, il y aura aussi 
les élections municipales. 
Restons clairs dans nos 
objectifs, présentons des 
listes de combat, si possibles 
unitaires, partout où il sera 
possible de le faire. 
 
René Ecuyer 
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Elections municipales françaises     L’encre rouge 
     

 
La défaite de la social-démocratie en France 
 
Les résultats du second 
tour des municipales en 
France ont confirmé la 
défaite de la social-
démocratie, qui, malgré la 
concentration des votes à 
gauche, ne recueille que 
40,57% des voix, derrière 
le centre-droit qui a obtenu 
45,91% des votes, tandis 
que le Front national de 
Marine Le Pen était à 
6,84%. 
 
Selon les résultats 
provisoires publiés le 
dimanche 30, au ministère 
de l’intérieur, la progression 
de l’extrême-droite était 
beaucoup plus réduite que 
ce que l’issue du premier 
tour laissait penser, quand 
le FN s’était imposé comme 
force politique conséquente 
dans plus  de 300 
municipalités. 
 
En fait, tout en prétendant 
avoir obtenu le meilleur 
résultat de son histoire, 
l’extrême droite n’a 
remporté que 11 
communes sur plus de 
36'000, et qui pour la 
plupart sont de petite taille. 
 
Plus important pour les 
partis de gauche est le 
résultat du centre-droit 

(UMP, UDI et MoDem) qui 
a remporté au moins 155 
villes de neuf mille à cent 
mille habitants, dont 
plusieurs bastions du parti 
socialiste. 
 
Admettant la défaite du 
gouvernement, le premier 
ministre Jean-Marc Ayrault 
a présenté sa démission et 
celle de son équipe le lundi 
31 et a déclaré que « les 
élections ont été marquées 
par la désaffection de ceux 
qui comptaient sur nous en 
mai et juin 2012 », aux 
élections présidentielles et 
législatives, ajoutant que 
François Hollande doit 
retirer les enseignements 
du vote. 
 
Pour sa part, l’UMP, le 
premier parti d’opposition 
de centre-droit, salue une 
« grande victoire », en 
donnant comme principaux 
trophées gagnés sur les 
socialistes des villes 
importantes comme 
Toulouse (Sud-Ouest), 
Quimper  (Ouest), Belfort 
(Est) ou Limoges (centre), 
villes régies par la gauche 
depuis un siècle. 
 
Cependant, les socialistes 
ont non seulement 

conservé Paris, mais aussi 
réussi à résister à Lyon, 
Lille, Strasbourg, Nantes, 
Rennes, Metz, Lens, et à 
conquérir Avignon, Douai et 
Lourdes. 
 
Dans un communiqué, le 
Parti communiste français 
accuse la politique du 
gouvernement de 
« démobiliser la gauche de 
l’électorat, ancrée dans la 
déception et le désespoir ». 
 
Dans ce contexte, il faut 
souligner l’élection au 
premier tour de maires 
communistes dans 94 villes 
de plus de 3'500 habitants, 
mais il faut aussi 
reconnaître que la droite a 
pu tirer son épingle du jeu 
au deuxième tour et de 
bénéficier du transfert des 
voix de l’extrême-droite, ce 
qui a conduit le PCF à 
perdre des communes 
dans différentes régions. 
 
Cependant, le PCF reste la 
troisième force en nombre 
d’élus municipaux, en 
gardant de grandes villes et 
en gagnant les communes 
d’Aubervilliers, de Montreuil 
et de Thiers. 
 
Anibal Gomes 
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L’encre rouge         International 

Combattre le fascisme 
 
La presse internationale met 
en évidence les résultats de 
l’extrême-droite dans les 
élections  locales en Europe. 
« Faites sonner la sonnette 
d’alarme face au danger de 
l’extrémisme en Europe ». Il 
faut donc savoir de quoi nous 
parlons vraiment, quelles en 
sont les causes et comment 
combattre réellement ce 
phénomène. 
La situation en France n’est 
pas isolée. L’extrême-droite a 
enregistré des progrès 
électoraux dans plusieurs 
pays de l’Union européenne 
et ont plus ou moins réussi à 
s’intégrer aux institutions 
démocratiques bourgeoises. 
En Hongrie, le « Jobbik », 
très organisé et qui terrorise 
les communautés roms ou 
juives, arrive en troisième 
position dans les sondages 
pour les élections du 6 avril 
prochain. En Finlande les 
« Vrais Finlandais », parti 
raciste et xénophobe, atteint 
en 2011 19% des voix et est 
la troisième force politique du 
pays. En Grèce, l’ « Aube 
Dorée », qui, avec la 
complicité du gouvernement, 
a formé des milices contre les 
immigrés et est derrière des 
attaques violentes contres 
des militants communistes, a 
atteint 7% des voix aux 
élections de juin 2012. Aux 
Pays-Bas, le « Parti pour la 
liberté », xénophobe, 
populiste et islamophobe, 
avait atteint 15,4% des voix 
aux élections de 2012 et 
conclu un accord avec le 
gouvernement de droite. En 
Suède – le pays a enregistré 
en 2012 seulement, selon le 
Conseil national suédois pour 
la prévention du crime, 5520 
crimes de haine raciale – le 
« Parti des Démocrates de 
Suède » arrive en troisième 
position dans les sondages 
pour les prochaines élections, 

avec 10,8% des voix. Au 
Danemark, le « Parti du 
peuple » était la troisième 
force politique du pays lors 
des élections locales de 
2013, avec 10,1% des voix, 
avait soutenu les 
gouvernements 
conservateurs entre 2001 et 
2011 (dont celui d’Anders 
Rasmussen, le secrétaire 
général sortant de l’OTAN), 
mais n’a pas réussi à faire 
adopter une loi anti-
immigration de sa mouture. 
En Estonie, en juin 2013, le 
ministre de la défense a 
publié un message de soutien 
aux membres de 
l’organisation nazie « Alliance 
des Freedom Fighters de 
l’Estonie » (comprenant les 
« vétérans » de la SS) lors de 
sa réunion annuelle. En 
Lettonie, en Lituanie et en 
Pologne, les gouvernements 
sont formés par des forces ou 
des coalitions qui intègrent 
l’idéologie de l’extrême-droite 
au pouvoir institutionnel. En 
Autriche, le « Parti de la 
Liberté » a atteint près de 
21% lors des élections de 
l’année dernière. Un parti qui 
entre 2000 et 2005 faisait 
partie du gouvernement de 
coalition. Au Royaume-Uni, le 
parti xénophobe UKIP, qui 
mène une campagne de 
haine contre les Roumains, 
bénéficie d’une large 
couverture dans les médias 
et d’une flambée dans les 
sondages. 
C’est, brièvement et 
incomplètement, le cadre de 
l’UE. Mais plus de 
préoccupation expresse est 
nécessaire pour identifier les 
causes et les responsables. 
La politique de régression 
civilisationnelle  de l’UE et la 
tentative d’écraser la 
souveraineté nationale en est 
la raison de fond, parce 
qu’elle comporte des 

éléments réactionnaires du 
point de vue social, les 
nationalistes, parce que les 
pouvoirs d’exécution sur les 
intérêts d’un certain nombre 
de pays, et xénophobe, 
comme en témoigne le 
discours explicite ou implicite 
de la division de l’Europe 
entre le « Nord riche, 
travailleur et organisé » et le 
« Sud pauvre, paresseux et 
irresponsable ». Mais nous 
devons aller plus loin. 
Certains de ceux qui aiment 
Hollande et en appellent 
maintenant à l’ « union 
républicaine » contre 
l’extrême-droite sont les 
mêmes qui soutiennent des 
forces fascistes et nazies en 
Ukraine, ils soutiennent la 
politique raciste d’Israël ou 
les forces islamistes 
réactionnaires en Syrie. Et 
cette réflexion nous amène à 
deux autres : la première est 
le déplacement vers la droite 
du spectre politique en 
Europe. La droite défend et 
exécute des politiques de 
plus en plus de droite et la 
social-démocratie suit 
derrière, poursuivant 
essentiellement les mêmes 
politiques, comme cela est 
clairement visible en France 
et avec la « sainte alliance » 
qui détermine la direction de 
l’UE. La seconde est que ce 
sont des partis communistes 
de masse – avec une 
véritable alternative, un 
véritable projet de rupture 
avec les politiques de l’UE et 
un patrimoine éprouvé de 
l’unité anti-fasciste – et un 
mouvement de masse des 
travailleurs qui peut 
effectivement vaincre le 
fascisme. C’est notre 
responsabilité historique. 
 
Anibal Gomes 
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Le capitalisme est un crime 
 
Une conversation 
téléphonique éclairante a été 
pratiquement passée sous 
silence par les médias 
mainstream, ce qui est 
également instructif. Au début 
de mars a été posté sur 
Youtube l’enregistrement d’un 
appel téléphonique entre la 
ministre des affaires 
étrangères de l’Estonie, 
Urmas Paet, et le haut 
représentant de l’UE pour les 
affaires étrangères, Catherine 
Ashton, à la suite du coup 
d’Etat à Kiev a renversé le 
président élu d’Ukraine, 
Viktor Ianoukovitch. 
L’authenticité de 
l’enregistrement est hors de 
doute : elle a été confirmée 
par le ministère des affaires 
étrangères estonien lui-
même. Dans l’appel 
téléphonique, Mme Paet 
rapporte à Ashton ce qu’elle a 
dit à Olga Bogomolets, qui a 
dirigé le soutien médical aux 
manifestants de Maidan, la 
Place de l’Indépendance à 
Kiev, où des dizaines de 
personnes ont été tuées par 
des tireurs embusqués. Selon 
la ministre des Affaires 
étrangères de l’Estonie « le 
déconcertant est qu’Olga m’a 
dit que tout semble indiquer 
que le fait que les gens qui 
ont été tués par des tireurs 
embusqués – des deux côtés, 
la police et les manifestants – 
ont été victimes des mêmes 
tireurs d’élite, qui ont tué des 
gens des deux côtés. Elle m’a 
montré des photos, et a 
déclaré qu’en tant que 
médecins elle pourrait dire 
que les morts avaient la 
même signature, le même 
type de balles a été utilisé, et 
qu’il est vraiment inquiétant  
 
 
 
 

maintenant que la nouvelle 
coalition ne veuille pas 
enquêter sur ce qui s’est 
réellement passé ». « Il est 
aujourd’hui » -, poursuit le 
ministre estonien Paet, - 
« une conviction de plus en 
plus forte que derrière les 
tireurs n’était pas 
Ianoukovitch, mais quelqu’un 
de la nouvelle coalition » : 
 
Les affirmations de la ministre 
estonienne sont claires. Alors 
que l’ensemble des médias 
« démocratiques » cherche à 
légitimer le coup d’Etat dirigé 
par les troupes de choc 
fascistes dans les rues de 
Kiev, accusant le président 
Ianoukovitch d’avoir les 
mains tâchées de sang. Un 
ministre d’un pays membre 
de l’UE assure Mme Ashton 
de sa « de plus en plus forte 
conviction » que « le 
massacre était l’œuvre des 
provocateurs ». Une 
conspiration du silence à 
propos des faits qui remettent 
en cause toutes les 
« histoires officielles », une 
affaire dont les conséquences 
peuvent éventuellement 
conduire l’humanité à la 
catastrophe, en dit long sur 
l’Union européenne et sa 
nature. 
 
La provocation est analogue 
à celle documentée en 
images des jours qui ont 
précédé le coup d’Etat au 
Venezuela en 2002 : des 
hommes armés appartenant 
à l’opposition on tué des 
manifestants anti-Chavez, 
pour que la droite puisse 
accuser le régime de 
répression. Il existe des 
preuves solides que la même 
chose s’est produite en 1991  
en Lituanie, en Bosnie, en  
 
 

Lybie, en Syrie et dans les 
autres pays cibles de 
l’impérialisme. Il est 
officiellement documenté 
qu’en 1962 les plus hauts 
dirigeants américains on 
envoyé au président une liste 
des « prétextes qui 
justifieraient une intervention 
militaire à Cuba » 
(« Opération Northwoods ») 
qui, entre autres railleries 
méchantes, proposaient que 
les Etats-Unis déclenchent 
une « campagne de terreur 
[...] dans la région de Miami, 
dans d’autres villes de la 
Floride et même à 
Washington [...] réalisé sur 
les réfugiés cubains qui 
cherchent refuge aux Etats-
Unis » (Forward, 28.12.01). 
La provocation a une histoire 
ancienne. Pour les cercles 
dirigeants de l’impérialisme, 
mêmes leurs troupes de choc 
sont de la chair à canon. 
 
Ces derniers jours eut lieu sur 
Youtube la divulgation d’une 
autre conversation 
téléphonique explosive entre 
le ministre turc des affaires 
étrangères et le chef des 
services secrets du pays, ce 
qui suggère la création d’un 
casus belli avec la Syrie, par 
une attaque de faux missiles 
contre la Turquie. La Turquie 
est un pays de l’OTAN. Une 
possible guerre ouverte entre 
les deux pays pourrait 
conduire à l’intervention 
militaire de l’OTAN contre la 
Syrie. 
La réalité historique (lointaine 
et récente) prouve 
brutalement que le 
capitalisme est capable des 
plus grands crimes, des plus 
gros mensonges et des plus 
rapides provocations, dans 
son empressement à dominer 
les gens.  
 
Anibal Gomes 
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A bas les murs de la honte ! 
 
Comme jadis on s’étonnait 
que l’on puisse demander 
ses papiers à un poète, 
aujourd’hui on peut 
s’étonner de ce que 
certains Êtres soient 
déclarés sans papiers, 
autant dire sans droits, 
sans existence, sans 
passé, sans avenir. 
Certains même confinés 
dans des frontières 
étouffantes, nous serinent 
avec un social-chauvinisme 
de bon aloi que « la barque 
est pleine ». Comme si les 
Etats n’étaient pas 
interdépendants, comme si 
les Etats ne faisaient pas 
partie intégrante d’un tout, 
du monde, une case de 
l’échiquier en dehors de 
l’échiquier. 
 
Devant toutes ces 
aberrations, l’idée a germé 
de la création d’un 
passeport universel 
conférant des droits 
inaliénables* à tous les 
Hommes. Celui-ci pourrait 
voir le jour sous diverses 

formes : un 
passeport « bolivarien » 
pour tous les pays 
membres de l’Amérique du 
Sud, un passeport 
« universel communiste » 
pour tous les pays 
communistes (Chine, 
Vietnam, Cuba, etc…). La 
politique de 
déterritorialisation qui se 
pratique volontiers entre 
nous, celui-ci faisant partie 
tantôt de solidaritéS, tantôt 
du Parti du Travail, tantôt 
de la Gauche et puis des 
Communistes, ceux-ci 
pourraient se voir affublés 
de l’universalité commune 
avec une carte, un 
passeport universel. 
 
Trop longtemps on s’est 
retrouvé à l’étroit dans telle 
ou telle posture. Si le 
Capital a besoin d’une libre 
circulation pour ses flux 
financiers pour exploiter 
librement les forces de 
travail, il est temps de 
répliquer, de donner non 
seulement des droits aux 

travailleurs mais également 
des outils qui lui permettent 
d’être au Monde. 
 
Gian Thierry Sparacino 
 
* (santé, éducation, travail, 
etc…) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

	  

Stands du Parti 
 
    
Samedi 10 mai 
10h00-12h00 
Marché de Carouge 
 
Samedi 7 juin  
9h00-15h00 
Onex 
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