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Pour une année 2019 de luttes et de victoires ! 
 
L’année 2018, celle du 
bicentenaire de la naissance de 
Karl Marx, du centenaire de la 
Révolution allemande, des 50 ans 
de Mai 68, est pratiquement 
écoulée. Cette année 2018, le 
Parti du Travail a dû conduire une 
campagne électorale longue et 
intense pour les élections 
cantonales, qui a permis de 
reconduire un groupe Ensemble à 
Gauche de 9 personnes au Grand 
Conseil, et de maintenir notre 
siège dans cette instance. Notre 
Parti n’en a pas moins trouvé le 
temps et les forces requises pour 
être présent dans les luttes, qu’il 
s’agisse d’initiatives, de 
référendums, de campagnes de 
votations, de manifestations ; 
organiser des événements publics, 
dont une mémorable 11ème Fête 
des peuples sans frontières ; tenir 
un Congrès cantonal politiquement 
fourni et constructif, définissant 
plusieurs chantiers de travail pour 
l’avenir proche ; assurer son 
fonctionnement et son travail 
social. Notre Parti peut aussi se 
targuer de s’être raisonnablement 
renforcer, et de compter de 
nouveaux camarades dans ses 
rangs, parmi lesquels quatre élu-e-
s au Conseil municipal en Ville de 
Genève. Notre Parti peut être fier 
d’avoir levé et haut et porté 
dignement l’étendard rouge de 
Marx, Engels et Lénine, celui du 
socialisme. Si l’avenir s’annonce 
sans doute plein de défis, nous 
pouvons néanmoins le regarder 
avec confiance, et le Parti du 
Travail y a toute sa place, et un 
rôle majeur à jouer, en travaillant 
certes avec d’autres, mais 
pleinement conscient de son rôle 
propre et irremplaçable, en toute 
souveraineté et indépendance, 
puisqu’aucun autre parti n’est et 
ne pourra jamais être pleinement 
celui des travailleurs et des 
classes populaires, le parti qui non 
seulement lutte contre les méfaits 
du capitalisme, mais incarne la 

perspective d’une société 
nouvelle, socialiste. 
 
Bientôt, nous entrerons dans 
l’année 2019. Cette année 
marquera les 75 ans du Parti 
Suisse du Travail. Cette année 
sera aussi celle de batailles 
majeures pour notre Parti. Ce sera 
notamment l’année des 
prochaines élections fédérales, où 
notre Parti tâchera d’être présent, 
et de lever haut l’étendard de ses 
idées et des perspectives d’avenir 
qu’il propose au peuple de notre 
pays. Cette année 2019, plus 
particulièrement la votation 
populaire du 10 février prochain, 
signifiera aussi pour nous une 
bataille bien plus importante : celle 
de faire aboutir devant le peuple 
les deux initiatives que le Parti du 
Travail avait lancées et déposées 
successivement, avec un nombre 
record de signatures, récoltées par 
les seules forces de ses militants : 
celle pour le remboursement des 
soins dentaires, avec plus de 
18'000 signatures, et celle pour 
une caisse d’assurance maladie et 
accidents publique genevoise à 
but social, avec plus de 14'000 
signatures. Ces deux initiatives 
constituent une réponse 
socialement juste et progressiste à 
un problème vital et brûlant pour 
les classes populaires de notre 
canton : celui de la santé. Nous 
avons beaucoup parlé de ces deux 
initiatives dans ces colonnes. Vous 
trouverez également un nouvel 

argumentaire pour l’initiative pour 
une caisse publique dans les deux 
pages qui suivent. La campagne 
de votation constitue un enjeu 
majeur pour notre Parti, qui doit 
mobiliser toutes ses forces, 
l’énergie de tous ses membres. 
L’initiative pour le remboursement 
des soins dentaires avait échoué 
devant le peuple – à un score loin 
d’être écrasant – suite à une 
campagne grotesque, 
mensongère, à coups de millions, 
de la droite, du patronat et du 
lobby des dentistes. Néanmoins, la 
victoire reste possible sur Genève, 
comme elle l’est pour la caisse 
publique. Une fois encore, notre 
canton peut ouvrir le chemin du 
progrès social dans notre pays, et, 
comme par le passé, c’est notre 
Parti qui montrera la voie. 
 
Comme l’avait dit Lénine : 
« L’histoire sera pour les exploités, 
car ils ont pour eux la vie, la force 
du nombre, la force de la masse, 
les sources  intarissables de 
l’abnégation, de l’idéal, de 
l’honnêteté, de ce qu’on appelle le 
« simple peuple », des ouvriers et 
des paysans qui prennent leur 
essor, qui s’éveillent pour édifier 
un monde nouveau et dont les 
réserves d’énergie et de talents 
sont gigantesques. La victoire est 
à eux ». C’est à nous qu’il 
appartient de faire cet avenir 
réalité. 
 
Alexander Eniline 
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Pour une caisse d’assurance maladie et accident genevoise publique à but social  
 
Déposée au début de l’été 2017, 
l’initiative du Parti du Travail a 
réuni plus de 14.000 paraphes, 
soit plus du double nécessaire 
pour son aboutissement. C’est dire 
le succès de cette action et surtout 
l’intérêt manifeste de la population 
pour le sujet en question. Les 
coûts de la santé, le montant des 
cotisations à l’assurance-maladie 
préoccupent énormément les 
habitants du canton de Genève.  
 
Un brin d’Histoire 
 
Depuis le développement de 
l’industrialisation, la classe 
ouvrière est en lutte pour épargner 
à la famille les désastres causés 
par l’accident de travail et la 
maladie. Plus de travail : plus de 
salaire ! Ainsi apparaissent les 
premières caisses mutuelles, 
organisées principalement par les 
syndicats ouvriers. Vers 1865, 5 % 
de la population est assurée. En 
cette année 1865, on compte 632 
caisses d’assurances maladie, 
lesquelles versent des indemnités 
journalières. Les coûts des 
traitements et les frais médicaux 
restent à la charge des assurés.  
 
L’ombre de Bismarck 
 
De 1883 à 1889, l’empire allemand 
met en application une assurance 
maladie, accident et invalidité 
obligatoire, qui couvre les frais de 
traitement, les indemnités 
journalières, l’aide aux 
accouchées et l’indemnité de 
décès,  une loi qui va servir de 
modèle au conseiller national 
Ludwig Forrer, un radical au temps 
où ce parti est encore 
révolutionnaire. Forrer est chargé 
de rédiger un projet d’assurance 
fédérale contre les accidents et la 
maladie. En 1890, le peuple suisse 
accepte l’assurance obligatoire 
contre les accidents. En 1900, 
combattue par référendum issu 
des milieux de l’industrie et des 
caisses maladie, la loi Forrer 
concernant une assurance-
maladie obligatoire est rejetée par 
le peuple et les cantons. 
Réexaminée aux Chambres 
fédérales, qui suppriment le 
caractère obligatoire de 

l’assurance, elle entre en vigueur 
en 1914. C’est la  LAMA, qui aura 
une durée de vie de plus de 80 
ans... En 80 ans, toutes les 
tentatives d’améliorations, de 
modifications, de révisions de la 
loi, échouent devant le peuple, tant 
l’influence des grandes caisses-
maladie est importante dans ce 
pays. 
 
Autrefois les caisses cantonales 
publiques ... 
 
Jusqu’à la fin des années 1920, la 
majorité des cantons suisses 
disposent d’une assurance-
maladie cantonale publique 
obligatoire pour les catégories les 
plus pauvres de la population. Ces 
caisses cantonales publiques 
disparaissent sous la pression des 
assurances privées, devenues 
toutes-puissantes, tant au sein des 
parlements cantonaux qu’au sein 
des Chambres fédérales.  
 
La LAMA devient la LAMAL 
 
En 1994, la LAMAL est acceptée 
en votation populaire. L’assurance 
contre la maladie devient 
obligatoire dans ce pays. 
Obligatoire, mais à quel prix ? 
L’assurance relève toujours du 
domaine de l’économie privée, qui 
est libre de fixer les montants de 
cotisation. Cette loi est acceptée 
parce qu’elle résulte d’un 
compromis entre le Parti socialiste 
et la droite de ce pays. Elle est 
soumise au peuple le même jour 
de votation que l’initiative 
socialiste prévoyant une 
assurance maladie obligatoire 
calquée sur le système AVS, les 
cotisations étant prélevées 
directement sur les salaires. En 
recommandant de voter OUI à 
l’initiative et OUI à la LAMAL, le 
Parti socialiste suisse torpille sa 
propre initiative… En effet, la 
LAMAL est acceptée et l’initiative 
socialiste est rejetée ! 
 
Sous la pression des géants 
capitalistes de l’assurance-maladie 
le 11 mars 2007, le peuple suisse 
rejette par 71 % l’idée d’une 
« caisse maladie unique et 
sociale » : seuls les cantons du 

Jura et de Neuchâtel, y sont 
favorables,  Genève frise les 50 %. 
Ainsi encore, le 28 septembre 
2014, le peuple suisse rejette par 
61,9 % la proposition d’une 
« caisse publique d’assurance-
maladie » ; les cantons de Vaud, 
Neuchâtel, Jura et Genève 
l’acceptent très largement. Les 
géants capitalistes de l’assurance-
maladie ont encore gagné ! 
 
Manque de transparence dans les 
comptes des caisses maladies, 
chasse aux « bons risques », 
franchises trop élevées, stratégies 
de marketing coûteuses, pressions 
intolérables sur les parlements de 
ce pays, autant de raisons pour 
que la LAMAL fasse place à une 
véritable assurance sociale, 
publique, débarrassée des 
contraintes de rentabilité. 
 
Pourquoi une caisse-maladie 
publique cantonale à Genève ? 
 
Parce que les Genevois y sont 
majoritairement favorables. 
Comme d’ailleurs le peuple suisse, 
qui y serait favorable aujourd’hui à 
67 % selon un sondage tout 
récent. On ne peut pas confier à 
l’économie privée, dont le but n’est 
autre que de réaliser des profits,  
une tâche sociale si importante 
qu’est la couverture des soins 
médicaux et pharmaceutiques. Si 
en 1865 on comptait 632 caisses 
d’assurance-maladies, elles 
n’étaient plus que 145 en 1996 et 
… 56 en 2016, dont cinq  d’entre 
elles ont plus de 500.000 affiliés. 
C’est dire l’importance de ce 
marché pour les affairistes ! 
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L’Office des poursuites du 
canton de Genève travaille 
essentiellement à 
l’encaissement des impôts 
arriérés … et des cotisations 
impayées d’assurance-maladie ! 
Le montant de la cotisation n’est 
plus supportable pour un jeune 
en recherche d’emploi, pour une 
femme seule avec enfant à 
charge et pour les familles. 
 
Le canton de Genève paye 
actuellement aux assurances-
maladie privées des centaines 
de millions de francs par année. 
Son « Service de l’assurance-
maladie » paye la cotisation 
intégrale à tous les bénéficiaires  
des prestations 
complémentaires aux personnes 
âgées, soit plus de 20.000 
personnes, ainsi qu’aux 
bénéficiaires de l’aide sociale, 
soit plus de 27.000 personnes 
(370 millions de francs en 2017). 
 
Quelle aubaine pour les 

assurances privées ! Point de 
« rappel », point de 
« poursuite », la cotisation est 
payée régulièrement. A ces 
centaines de millions, s’ajoutent 
d’autres centaines de millions de 
francs correspondant au subside 
partiel de 30.-,  90.- et  100.- 
francs par mois aux assurés de 
condition modeste. 
 
Tout cet argent sera bien mieux 
investi dans une « caisse 
publique cantonale », et toutes 
ces personnes constituent une 
solide base d’assurés pour la 
caisse publique.  
 
Délivrée des contraintes de 
« marketing », délivrée de la 
notion de rentabilité, la « caisse 
publique d’assurance-maladie 
cantonale genevoise » sera à 
même de pratiquer une politique 
de cotisations bon marché et 
attirer de nouveaux et très 
nombreux assurés. 
 

Face à cette proposition du Parti 
du Travail, on comprend bien le 
déchaînement des tenants de 
l’économie privée. Le Parti du 
Travail salue la proposition 
d’initiative fédérale des 
Conseillers d’État Pierre-Yves 
Maillard et Mauro Poggia, 
laquelle préconise le droit aux 
cantons d’organiser leur propre 
assurance-maladie. Mais dans le 
meilleur des cas, le peuple 
suisse sera appelé à se 
prononcer dans 4, voire 5 ans, et 
sur quel projet ? savamment 
« retouché » par les 
représentants des assurances 
privées, qui ont leurs entrées 
dans les parlements ! 
 
 « Un tien vaut mieux que deux 
tu l’auras ». En acceptant 
l’initiative du Parti du Travail, 
Genève sera à nouveau à 
l’avant-garde du progrès social 
dans notre pays. 
 
René Ecuyer 

	  
	  

	  
	  

	  

Nos très chers assureurs… 
	  

	  
	  
Salaires annuels bruts (ça fait combien en primes d’assurance-maladie ?) 
 
Source : bonasavoir.ch  
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Processus de la Révolution bolivarienne au Venezuela (deuxième partie) 
 
I.- Prémisses objectives et 
subjectives de la révolution 
sociale 
 
L’auteur de cet article a eu le 
privilège et l’honneur de 
participer à trois rencontres avec 
le Président Hugo Chavez et 
d’avoir écouté ses grandes 
conférences passionnées et 
pleines de convictions en faveur 
de la victoire de la Révolution 
bolivarienne.  Cela s’est passé à 
Caracas lors du Forum Social 
Mondial en mai 2005, ensuite 
durant le Sommet des chefs 
d’État, qui s’est tenu à Vienne en 
mai 2006, afin de commémorer 
les 500 ans de la Conquête des 
Amériques par les colonisateurs 
espagnols, et finalement au 
théâtre Karl Marx à la Havane, à 
Cuba.  
S’adressant depuis au 
Commandant Fidel Castro, 
paladin de la révolution cubaine, 
depuis la Chaire du Théâtre Karl 
Marx, le président Chavez et 
chef du Parti Socialiste Unifié de 
Venezuela proclama haut et fort 
"l'Alliance bolivarienne pour les 
peuples de notre Amérique“, 
l’ALBA, tout en s’identifiant avec 
Bolivar et avec le Christ, deux 
visions du monde 
diamétralement irréconciliables. 
 
Dans sa condition d’un des 
survivants de la civilisation Inca 
des Amériques, l’auteur de ce 
témoignage réfléchissait avec 
intérêt sur ses messages si 
émouvants, sans doute, qui 
savaient éveiller  les 
consciences endormies des 
peuples de Sud, condamnés aux 
nouvelles formes d’esclavage 
par l’Empire du Nord. 

Dès sa réélection du 3 
décembre 2006, le président 
Chavez avait annoncé 
solennellement: «La patrie, le 
socialisme ou la mort. Je le jure. 
Je le jure par le Christ, le plus 
grand socialiste de l'histoire ».  

Lorsqu’il dit, «Christ fut et reste 
l’un des plus grands 

révolutionnaires de l’Histoire et 
le premier socialiste de notre 
ère, le premier socialiste et c’est 
pour ça qu’on l’a crucifié » 
Crucifié par qui? Par ceux à qui 
le royaume des cieux est fermé: 
les possédants». Voir Renaud 
Lambert et Henri Maller du 11 
janvier 2006, p. 14. 

Le Président Chavez fut victime 
d’une accusation en règle de la 
part de la communauté juive 
vivant au Venezuela et en 
Amériques pour antisémitisme. 
Cette accusation  est pourtant 
totalement diffamatoire et 
hypocrite. 

A la question du journaliste 
Rafael Capriles Naranjo de la 
chaine Capriles (novembre 
1998), «s'il était communiste ?, 
le comandant Chavez a répondu 
ainsi: "Pour rien……... Très loin 
de cela. Tout mon projet 
politique est la recherche du 
côté humain du système 
capitaliste, en nous éloignant du 
courant que le Pape nomme «le 
néolibéralisme sauvage». Nous 
proposons un modèle 
économique humaniste, 
diversifié, orienté à la production 
et à la génération d'emploi». 
Source: Grupo Propaganda 
Marxista (GPM), L'histoire 
politique de la famille Chavez”, 
juin 2002). 
 
En ce qui concerne  ce sujet le 
plus polémique de l’histoire 

humaine et la conception la plus 
controversée de toutes les 
civilisations, il conviendrait 
d’analyser le processus de toute 
révolution sociale, en particulier 
celle de Venezuela non pas à 
partir du dogme religieux, mais 
dans un contexte historique de 
cinq siècles de colonisation du 
continent américain par la 
Couronne d’Espagne et, en suite 
par empire américain. 
 
N’oublions pas que le président 
Chavez est l’arrière et arrière 
petit-fils de son époque, marqué 
par une longue tradition  
d’instrumentalisation de la 
religion,  du christianisme en 
particulier pour légitimer le 
lavage du cerveau des peuples 
amérindiens et donc justifier la 
domination et l’oppression 
coloniale et néocoloniale des 
peuples d’Amérique latine. 
 
Nous avons toujours présente à 
l’esprit qu’il y a plus de cinq 
siècles, les conquistadors 
espagnols, avides d’or et 
d’argent, ayant à la main droite 
l’épée et à main gauche la Bible, 
anéantirent toute une civilisation 
imposant aux peuples Indiens 
des Amériques la domination 
coloniale la plus cruelle dans 
l’histoire de l’humanité. 
 
Le despotisme colonial et 
néocolonial de la Veille Europe 
avaient exclu l'Indien - aborigène 
des Amériques- de l'espèce 
humaine, en le dépouillant de
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ses terres, de ses ressources 
naturelles, en le privant de sa 
cosmovision du monde et en le 
plaçant sur le plan de la bête 
sans âme, ni raison. 
 
Selon Marx, l’empire colonial a 
accompli le même rôle que revêt 
le péché original en théologie. 
«Adam a engendré le péché et 
l'a transmis à toute l'humanité, 
après avoir mordu dans la 
pomme. Ce péché originel est 
cause et effet des fléaux de 
l'humanité». (K. Marx, Le 
Capital, Éditorial des Sciences 
Sociales, La Havane, Chapitre. 
XXIV, p. 634) 
 
L’auteur du Capital, reprendra 
ensuite le problème de la 
religion là où  Ludwig Feuerbach 
l'avait laissé dans son ouvrage 
L’essence du christianisme, en 
dévoilant l'origine humaine de 
toute religiosité: «L'homme fait la 
religion, la religion ne fait pas 
l'homme. Dieu est ce qui n'est 
que son propre reflet». 
 
Pour Marx, la critique de la 
religion n'est qu'un premier pas 
sur le chemin de l'émancipation 
humaine. «La critique du ciel se 
transforme ainsi en critique de la 
terre, la critique de la religion en 
critique du droit, la critique de la 
théologie en critique de la 
politique.» 
 
Quelque soit la vision 
obscurantiste de ces social 
démocrates petits bourgeois 
d’Europe et Amérique, il n’y a 
que la méthode d’analyse 
dialectique de Marx, non pas en 
tant un dogme, mais en tant 
qu’une science de l’histoire est 
capable d’élucider ou de 
démêler les contradictions de la 
situation politique et sociale au 
Venezuela. 
 
Par sa découverte scientifique 
des lois économiques régissant 
la naissance, le développement 
et l’extinction de chaque société 
historiquement déterminée, Marx 
a levé le voile cachant 
l’exploitation de l’homme par 

l’homme et ainsi asséné un coup 
fatal au cœur de la société 
bourgeoise, imprégnée de foi 
religieuse et dont ses 
représentants et idéologues ne 
se relèveront jamais. 
 
Quelle que soit  la société 
divisée en classes ayant des 
intérêts antagoniques et 
irréconciliables, la prise de 
conscience sociale et politique 
par les ouvriers, les travailleurs 
et les paysans de la réalité de 
l’exploitation capitaliste a, 
toujours et avant tout, un 
caractère de classe. Ce qui leur 
permet de comprendre leur 
place, leur rôle, leur situation, 
leur exploitation et leur mission 
historique dans la société, celle 
de transformer le rapport 
capitaliste de production par la 
société socialiste, sans classes 
ni exploitation de l’homme par 
l’homme. 
 
Cette prémisse historique, 
confirmée par la révolution 
bolchevique, s’applique 
également à la révolution 
bolivarienne dans des nouvelles 
conditions du rapport des forces, 
déterminant de nouvelles formes 
et stratégies de lutte des classes 
en Amérique Latine, arrière-cour 
de l’impérialisme américain. 
 
Comme l’a dit Marx: «Les 
hommes font leur propre 
histoire; mais ils ne la font pas 
arbitrairement, dans les 
conditions choisies par eux, 
mais dans les conditions 
directement déterminée par la 
réalité sociale et héritées de 
toutes les générations mortes 
qui pèsent d’un poids sur le 
cerveau des vivants». 
 
A partir de ces prémisses 
matérielles et historiques, Marx 
et Engels formulèrent dans leur 
ouvrage de 1848 intitulé 
Révolution et contre-révolution 
en Allemagne, tant les 
conditions objectives que 
subjectives qui y mènent par le 
chemin de l'insurrection armée 
comme un art de la politique. Et 

comme tout autre art, celle-ci est 
soumise à certaines règles 
politiques et le parti qui néglige 
ces règles court à son échec.  
 
Par sa vision stratégique du 
rapport des forces dans la lutte 
des classes, Marx prévenait 
également les chefs de partis 
politiques et des organisations 
de travailleurs conscients et 
organisés et engagés dans un 
mouvement insurrectionnelle, 
avec cet avertissement : «Ne 
jouez jamais avec l'insurrection, 
à moins que vous ne soyez 
absolument prêts à faire face à 
toutes les conséquences de 
votre révolution». 
 
Voici la stratégie et tactique 
formulés par Marx y Engels sur 
la révolution et contre-révolution 
en Allemagne: «Une fois entrés 
dans la voie insurrectionnelle, 
agissez avec la plus grande 
décision et prenez l'offensive. La 
défensive est la mort de tout 
soulèvement armé; il est perdu 
avant de s'être mesuré avec ses 
ennemis. Surprenez vos 
adversaires, lorsque leurs forces 
sont encore disséminées; 
préparez de nouveaux succès, 
même faibles, mais quotidiens. 
Conservez l'ascendant moral 
que vous a valu le premier 
mouvement couronné de 
succès; ralliez autour de vous 
ces éléments indécis qui suivent 
toujours l'impulsion la plus forte 
et qui regardent toujours du côté 
le plus sûr; forcez vos ennemis à 
battre en retraite avant d'avoir 
pu grouper leurs forces contre 
vous. Et, pour employer les 
paroles de Danton, le plus grand 
maître que nous connaissions 
de la politique révolutionnaire: 
de l'audace, encore de l'audace, 
toujours de l'audace.» (Voir, 
Marx-Engels. Révolution et 
contre-révolution en Allemagne, 
1848, publié dans la série 
d’articles, écrits par Marx et 
Engels en 1851-1852 pour New 
York Daily Tribune, traduits par 
Eleanor Marx et publié sous 
forme de volume en 1896, à 
Londres) 
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II- Lénine à propos de la 
situation ou crise 
révolutionnaire 
 
C’est à Lénine qui reviendra le 
mérite d’avoir enrichi la doctrine 
marxiste sur la définition des 
classes, lutte des classes, 
révolution et contre-révolution 
qui objectivement débouchent 
vers une situation ou crise 
révolutionnaires, levant le voile 
sur le rôle et la place de l’État 
dans l’histoire. 
 
«Les classes, écrivait Lénine, 
sont des vastes groupes 
d’hommes différents les uns des 
autres par la place qu’ils 
occupent dans un système 
historiquement déterminé de 
production sociale, par leurs 
rapports aux moyens de 
production, par leur rôle dans 
l’organisation sociale du travail, 
par la dimension de leur 
appropriation des richesses 
sociales et par leur mode 
d’appropriation. Les classes sont 
des groupes d’hommes, dont les 
uns s’approprient le travail des 
autres selon la place occupée 
dans un système déterminé 
d’économie sociale». (V.I 
Lénine, La grande initiative, T.29 
page 421. 
 
Or, à partir de ces prémisses 
historiques, la mission de la 
révolution bolchevique 
consistait, non pas de concilier 
les classes inconciliables ni à 
bricoler l’appareil répressif de 
l’État bourgeois, mais à  le 
démolir, le briser, le détruire et 
envoyer au musée de l’Antiquité, 
comme disait Engels, en 
substituant par la dictature du 
prolétariat.  
 
A cet instant, Lénine avait à 
l’esprit la cause matérielle de la 
défaite de la Commune de Paris, 
celle de n’être pas allé jusqu’à la 
destruction l’appareil répressif 
de l’État  bourgeois. Car, cette 
expérience révolutionnaire d’une 
époque proche et lointaine est 
devenu une d’actualité la plus 
brulante  pour toutes les 
révolutions sociales dans le 
monde, notamment en Amérique 

Latine, lorsqu’il s’agit de la 
révolution bolivarienne. 
 
A l’époque, le président Hugo 
Chavez et ensuite son 
successeur Nicolas Maduro se 
proposaient d'humaniser le 
système capitaliste au 
Venezuela. Selon ses propres 
mots du Président disparu, 
«humaniser ce que le même 
Pape appelle le néolibéralisme 
sauvage”. «Chavez combattait 
pour une société plus égalitaire, 
mais qu’elle ne soit pas 
communiste; mais, qu’il 
s'approche plus de 
l'humanisation du capitalisme».  
C'est une vision politique la plus 
irréaliste pour l’avenir 
d'ensemble de la société 
vénézuélienne ».cité par GPM 
 
Pour les bolcheviques, il ne 
s’agissait nullement d’humaniser 
le pouvoir d’un tel ou tel groupe 
d’hommes puissants incrustés 
dans système capitaliste de 
production ; mais il s’agissait de 
le remplacer par les Soviets des 
ouvriers et paysans ou la 
dictature du prolétariat. Comme 
Lénine avait souligné que la 
dictature du prolétariat n’est 
qu’une transition vers l’abolition 
de toutes les classes et avec 
elle, le dépérissement de l’État 
bourgeois et l’instauration de 
l’État socialiste sans exploiteurs 
ni exploités. C’est l’idéal proche 
ou lointain de tous les opprimés 
par le capital. 
 
«Limiter le marxisme à la 
doctrine de la lutte des classes, 
c’est le tronquer, le déformer, le 
réduire à ce qu’il soit acceptable 
pour la classe bourgeoise. Celui-
là seul est un marxiste, qui étend 
la reconnaissance de la lutte des 
classes jusqu’à la 
reconnaissance de la dictature 
du prolétariat». (V.I. Lénine, 
L’État et la Révolution, Ouvres 
choisies, t. II. Pag. 308-309, Ed. 
du Progrès,  Moscou 1975) 
 
Dans son ouvrage intitulé la 
Faillite de la deuxième 
Internationale, Lénine accuse les 
principaux chefs de la social-
démocratie de la veille Europe, 

le renégat Kautsky en tête 
d’avoir trahi le socialisme et la 
doctrine de Marx et, il reprend 
point par point, la thèse 
marxiste, qui deviendra 
l'abécédaire pour tous les 
révolutionnaires qui 
s’aventuraient sur le chemin de 
l'insurrection armée. 
 
A ce titre, la victoire de la grande 
révolution bolchevique a montré 
aux travailleurs du monde que 
toute révolution sociale ne 
pourrait aller jusqu’à la victoire et 
à la prise du pouvoir politique 
qu’à trois conditions, à savoir: 
l’existence de facteurs objectifs 
et subjectifs qui soient mûrs et 
une conscience de classe de la 
classe ouvrière et paysans, soit 
dirigée et organisée par une 
avant-garde politique, armée 
d’une théorie révolutionnaire. 
 
Pour un marxiste, par facteurs 
ou conditions objectives, il faut 
entendre la polarisation de 
contradictions antagoniques de 
deux classes en épreuve de 
force, c’est-à-dire, l’intensité 
d’une crise générale ayant de 
multiples facettes, crise  
économique, crise financière 
profonde, crise de l’extrême 
pauvreté, crise migratoire, etc., 
suivie par un large mouvement 
de masse d’en bas.  
 
Quant aux facteurs subjectifs, 
l’expérience de la révolution 
bolchevique nous a confirmé la 
nécessité de la prise de 
conscience de classe et la 
maturité politique de la classe 
ouvrière russe et sa mission 
historique de transformer la 
société bourgeoise et, surtout 
qu’elle soit dirigée et organisée 
par le parti bolchevique, muni 
d’une théorie révolutionnaire 
pour aller jusqu’à l’abolition de 
l'Empire russe.  
 
A cet effet, le parti bolchevique a 
toujours préconisé que toutes 
les formes de lutte sont valables 
et nécessaires, notamment la 
lutte syndicale, la lutte 
parlementaire, la participation 
aux élections parlementaires et 
présidentielles, le mouvement de  
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grève, les manifestations de 
masse, excepté le terrorisme. 
 
En absence de tels objectifs, 
interdépendants non seulement 
de tels ou tels groupes et partis, 
mais encore de telles ou telles 
classes, la révolution est, en 
règle générale, impossible et 
improbable pour renverser le 
pouvoir de la classe dominante. 
 
A ce titre, l’expérience de la 
révolution bolivarienne nous 
confirme l’absence du facteur ou 
la condition subjective, selon 
laquelle, sans avant-garde 
politiquement et 
idéologiquement préparée pour 
briser complètement l’appareil 
d’État bourgeois et sans une 
théorie révolutionnaire, la classe 
dominante qui détient le pourvoir 
réel au Venezuela ne 
«tombera  jamais sans lever la 
main, sans résistance et sans la 
contre-révolution ». 
 
 «Pour que la révolution ait lieu, 
disait Lénine, il ne suffit pas que 
les masses exploitées et 
opprimées prennent conscience 

de l'impossibilité de vivre comme 
autrefois et réclament et 
s’organisent pour changer les 
conditions de vie. Pour qu’elle ait 
lieu, il faut que les exploiteurs ne 
puissent pas vivre et gouverner 
comme autrefois. C'est 
seulement lorsque «ceux d'en 
bas» ne veulent plus et que 
«ceux d'en haut» ne peuvent 
plus continuer de gouverner à 
l'ancienne manière. C’est la 
condition objective de la victoire 
de toute révolution. 
 
«Pour qu'une révolution ait lieu, 
il faut que la majorité des 
ouvriers conscients et  
politiquement engagés ait 
compris parfaitement la 
nécessité de changer le vieil 
ordre et soit prêt à mourir pour la 
révolution». 
 
«Pour qu’une révolution ait lieu, 
il faut l’impossibilité pour les 
classes dominantes de maintenir 
leur domination sous une forme 
inchangée; cette crise du 
«sommet» est une crise de la 
politique qui approfondit la 
fissure, par laquelle le 

mécontentement et l’indignation 
des classes opprimées se fraient 
un chemin». (V.I. Lénine, La 
banqueroute de la II 
Internationale. Ed. Sociales 
1953 
 
En conclusion, la loi 
fondamentale de toute révolution 
sociale, comme Marx l’avait 
décrit et Lénine l’avait appliqué, 
les révolutions ne sont que les 
véritables locomotives de 
l’histoire dans la marche 
ascendante de l’humanité qui 
éclatent objectivement là où une 
insurrection ou situation 
révolutionnaire est mure et arrivé 
à son paroxysme. Le parti 
politique, qui néglige ce 
processus dialectique, court à 
son échec, telle était la leçon 
pour toutes les révolutions du 
XX siècle et telle elle le sera 
pour les révolutions sociales de 
notre siècle. 
 
Genève, le 10 novembre 2018 
 
Lázaro Pary  

	  
	  

Sentiments mitigés après les votations d’aujourd’hui 

Le Parti suisse du Travail - Parti 
ouvrier et populaire (PST-POP) 
est heureux et soulagé du refus 
de l’initiative d’autodétermination 
de l’UDC. L’initiative contenait 
un objectif caché qu’elle ne 
désignait pas par son nom. 
L’initiative a voulu renverser la 
Convention européenne des 
droits de l’homme adoptée par la 
Suisse et 46 autres pays et 
retirer les compétences de la 
Cour européenne des droits de 
l’homme instituée par cette 
Convention. Cet emballage 
trompeur a été rejeté par le 
peuple. Le projet de l’UDC a 
échoué, ce qui s’avère très 
bien ! 

En revanche, le PST-POP est 
déçu du OUI clair à la base 
juridique pour le contrôle des 
assurés. L’adoption de la loi est 
une victoire pour les lobbys des 
assurances, qui ont exercés 
d’énormes pressions sur le 
parlement, puis investi beaucoup 
d’argent dans la campagne 
électorale. Ce fait est très 
inquiétant pour le PST-POP. Les 
caisses d’assurance-maladie, 
l’AVS, l’AI ou la SUVA peuvent 
désormais contrôler les 
personnes assurées avec des 
enregistrements d’images et de 
sons dans le secteur privé. Une 
"suspicion fondée" de la part des 
compagnies d’assurance est 
suffisante. La loi touche donc 
toutes et tous les citoyennes et 
citoyens qui sont de facto placés 

sous une suspicion générale. 
Avec la nouvelle loi, les 
entreprises privées recevront 
pour la surveillance plus de 
droits que la police pour 
l’observation de potentiels 
terroristes. La PST-POP 
continuera à lutter pour la 
protection de la vie privée de 
tout le monde. 

Le PST-POP est également 
déçu du rejet de l’initiative pour 
les vaches à cornes, dont il avait 
recommandé l’acceptation. 

Parti suisse du Travail – Parti 
ouvrier et populaire, 25 
novembre 2018 
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La France à l’heure de Mai 68, ou de 1789 
 
Il n’a pas fallu plus de 18 mois à 
Emmanuel Macron, président des 
ultra-riches, et à son pseudo-parti 
ectoplasmique rempli d’arrivistes 
brillant par une incompétence 
défiant l’imagination, La 
République en marche (LREM), 
pour monter pratiquement tout le 
peuple français contre lui, avec 
pour résultat un mouvement social 
d’une ampleur telle que la France 
n’en a pas connu depuis 50 ans. 
La plus belle des 
commémorations pour Mai 68 
d’ailleurs. 
 
Ce qui, au départ, avait été lancé 
comme un mouvement de 
protestation spontanée par 
quelques personnes non-
politisées et qui n’avaient jamais 
milité auparavant sur Facebook 
contre la hausse de la taxe sur 
l’essence a vite pris des 
proportions auxquelles personnes 
ne s’attendait. Le mouvement dit 
des Gilets jaunes a en effet pris 
une ampleur inattendue, déferlant 
sur toute la France, et mobilisant 
des centaines de milliers de 
personnes, avec le soutien de 
plus de trois quarts de la 
population d’après tous les 
sondages.  La popularité du 
président et du premier ministre a, 
à l’inverse atteint un plancher 
historique, à une vitesse record 
dans l’histoire de la Vème 

République.  
 
Il est vite devenu clair qu’il ne 
s’agissait pas seulement de la 
taxe tant décriée sur l’essence, 
mais d’un phénomène beaucoup 
plus profond. Pourquoi ce succès, 
et quelle est la nature de ce 
mouvement des Gilets jaunes ?  
 
Un soulèvement populaire 
légitime 
 
La hausse de la taxe sur 
l’essence n’a en effet été que la 
goutte d’eau qui a fait déborder un 
océan de colère, depuis 
longtemps prêt à déborder. En 
son essence, le mouvement des 
Gilets jaunes est avant tout un 
mouvement social de grande 

ampleur, un mouvement des 
classes populaires, et au-delà de 
toutes les classes et couches 
sociales autres que la grande 
bourgeoisie, et que son régime 
opprime, un mouvement de 
protestation contre des conditions 
de vie de plus en plus dures, 
contre un régime capitaliste 
devenant de plus en plus 
insoutenable pour l’immenses 
majorité de la population, contre 
un système profondément injuste, 
qui ne tourne qu’au seul bénéfice 
des très riches. Un mouvement de 
revendication d’une vie digne pour 
les travailleurs, d’une hausse du 
pouvoir d’achat, d’augmentation 
des salaires et des pensions, de 
reconstruction des services 
publics, d’une fiscalité plus juste, 
qui fasse porter plus l’effort sur les 
épaules des possédants plutôt 
que d’écraser le peuple. 
 
En l’occurrence, la hausse de la 
taxe sur l’essence n’a fait que 
faire exploser une colère et un 
désespoir accumulés en plus de 
trente ans de politiques 
néolibérales, autant d’années de 
redistribution des richesses à 
l’envers, du bas vers le haut, d’un 
enrichissement éhonté de 
quelques milliardaires, et d’une 
caste politique à leur service, 
parallèlement à un effondrement 
du niveau de vie des classes 

populaires (le SMIC net est à 
1149	  € par mois, essayez de vivre 
avec une somme pareille !), d’un 
démantèlement organisé des 
services publics, de quartiers et 
zones rurales entières laissées à 
l’abandon. Et colère bien sûr 
contre un pouvoir qui est au 
service exclusif, jusqu’à la 
caricature, de l’oligarchie. 
 
Certes, et c’est le cas de tout 
grand mouvement populaire, 
celui-ci est très diversifié, au prix 
de sa cohérence. On y trouve de 
tout, du meilleur comme du pire. 
Mais ce serait une erreur politique 
grave que de ne pas voir son 
essence, de la confondre avec 
des accidents, qui n’en restent 
pas moins condamnables. 
Comme l’avait dit Lénine, en 1916 
à propos de la Russie – mais son 
jugement vaut pour la France 
d’aujourd’hui : « Ce qui est 
certain, c’est qu’actuellement on 
ne peut nier qu’il se passe 
quelque chose dans notre pays. 
Qu’on soit d’accord ou pas tel 
n’est pas le problème. Bien sûr 
qu’il y a des aspects qui ne nous  
plaisent pas et qu’il faut 
combattre. On sait aussi que les 
gens qui sont dans cette révolte 
ne sont pas tous des 
révolutionnaires, mais c’est eux, le 
peuple dans sa colère, qui ouvrent 
la voie au changement… » 
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Un mouvement qui n’est pas 
d’extrême-droite, ni poujadiste 
 
Pour délégitimer le mouvement 
des Gilets jaunes, la presse 
bourgeoise a longtemps cherché 
à faire croire par tous les moyens 
– et s’y essaye encore, malgré 
l’évidence des faits – que les 
Gilets jaunes sont un mouvement 
d’extrême-droite, et/ou un 
mouvement poujadiste, 
démagogiquement anti-impôt, 
individualiste, anti-écologiste. 
Rien n’est plus faux. L’extrême-
droite n’est nullement à l’origine 
de ce mouvement. Certes, le RN 
(nouveau nom du FN), et toutes, 
ou presque, organisations et 
mouvances de droite et 
d’extrême-droite ont 
immédiatement essayé d’infiltrer 
le mouvement, de le récupérer. 
Beaucoup de politiciens 
d’extrême-droite, ou de droite, 
sont apparus dans les médias 
portant un gilet jaune. Mais, 
malgré des efforts très importants, 
l’extrême-droite est toujours 
restée très minoritaire dans un 
mouvement populaire qui dépasse 
très largement l’aire de son 
influence, et qui s’est soulevé 
pour des revendications sociales 
profondément étrangères à une 
mouvance réactionnaire et 
acquise corps et âme aux classes 
possédantes (l’héritière Marine Le 
Pen, qui a grandi dans un manoir, 
a aussi peu en commun avec la 
masse des Gilets jaunes 
qu’Emmanuel Macron, elle qui 
s’est prononcée contre la hausse 
du SMIC, et qui prône une 
politique économique et sociale 
de droite, au bénéfice du patronat 
français, nullement des 
travailleurs français). Des 
individus d’extrême-droite ont 
essayé localement de 
s’autoproclamer porte-paroles du 
mouvement, avant de se voir à 
chaque brutalement remettre à 
leur place par une base qui ne 
veut pas voir sa lutte confisquée 
par des arrivistes. 
 
Arrogance du pouvoir et mépris 
de classe 
 
Le mouvement des Gilets jaunes 
a fait l’objet d’un traitement 

médiatique, et de réactions 
gouvernementales, trahissant un 
mépris de classe et une 
arrogance des puissants digne 
d’une véritable caricature de 
l’Ancien Régime finissant. Ce 
n’est pas pour rien que les 
comparaisons avec Louis XVI et 
Marie-Antoinette ont vite fusé. 
 
Tous les éditorialistes, les 
plumitifs, et les pseudo-
intellectuels liés à la bourgeoisie, 
en passant de l’inénarrable Cohn-
Bendit à l’infâme BHL, ont rivalisé 
d’injures pour les Gilets jaunes : 
révolte irrationnelle, ploucs, 
crétins, gens sans instruction, 
grogne (les gens du peuple ne 
réfléchissent pas, ni ne 
contestent, ce sont des animaux 
qui émettent des sons 
inarticulés…)… Un condensé du 
mépris de classe de l’auto-
proclamée élite pour la vile 
populace qui ose s’exprimer, pire, 
exiger quelque chose, au lien de 
subir son sort en silence. Une 
journaliste a même osé se 
scandaliser du fait qu’on ait laissé 
ces « gens », issus de régions 
rurales et peu éduqués, venir 
jusqu’aux Champs-Elysées. Tout 
un état d’esprit qui fleure bon 
l’Ancien Régime. 
 
Macron lui-même, son 
gouvernement, et sa majorité 
parlementaire n’ont eu d’autre 
ligne, après qu’il ne fut plus 
possible de simplement balayer le 
mouvement des Gilets jaunes 
d’un revers de la main comme 
« irrationnel », que de dire : « on 
vous comprend, mais on tiendra le 
cap qu’on s’est fixé ». « Allez vous 
faire voir ! » aurait été plus court, 
et plus honnête. En outre de cela, 
depuis le début du quinquennat, 
c’est comme s’ils avaient tout fait 
pour mettre de l’huile sur le feu, à 
un point tel que c’en est 
difficilement concevable. Chaque 
sortie publique était une 
provocation de plus : de Macron 
qui ne peut prendre la parole sans 
insulter ou dénigrer une partie de 
son peuple, surtout les classes 
populaires, en passant par le 
ministre Gérald Darmanin qui a dit 
comprendre la colère des Gilets 
jaunes, car c’est difficile à vivre 

avec un petit salaire, alors que 
l’addition moyenne pour un repas 
au restaurant à Paris se monte à 
200€ (de tels restaurants existent 
bien sûr, mais ne sont pas la 
majorité du genre), en passant à 
cette députée qui a dit que depuis 
qu’elle n’est plus dans le privé et 
qu’elle ne touche plus que 5’000€ 
par mois (sans compter tous les 
autres avantages), elle a dû 
ressortir des vêtements de la cave 
et manger plus souvent des pattes 
(on la plaindrait presque), ces 
autres ministres qui justifient la 
hausse des salaires de leurs 
cadres en disant qu’on ne peut 
pas vivre dignement à 5’000€ par 
mois (les smicards apprécieront), 
cette autre députée qui a dit 
qu’elle a dû dissuader son mari 
d’acheter une Porsche Cayenne 
parce que les gens la jugeraient, 
ce qu’elle trouve terrible, alors 
qu’elle aime les belles bagnoles ; 
sans oublier cette autre députée 
qui a dit que le pouvoir d’achat est 
un concept inventé par Nicolas 
Sarkozy…Bref, la cour de Louis 
XVI ne devait pas être aussi 
caricaturale. 
 
Et, en pleine révolte des Gilets 
jaunes, Brigitte Macron a engagé 
des travaux de rénovation de 
l’Elysée de l’ordre de 500'000€ 
(changement des rideaux, des 
moquettes, etc.) Non pas que ces 
travaux fussent nécessaires, mais 
Madame trouvait l’Elysée 
insuffisamment « lumineux », et 
voulait améliorer la déco. 
Rappelons que Macron avait 
récemment aussi fait changer 
toute la vaisselle de l’Elysée, 
aussi pour une valeur de 
500'000€. Quand on vous parle 
de Marie-Antoinette… 
 
De la montée des luttes à une 
situation « quasi-
insurrectionnelle » 
 
Le qualificatif de situation « quasi-
insurrectionnelle » ne vient pas de 
militants révolutionnaires, 
susceptibles de prendre parfois 
leurs désirs pour la réalité. Il vient 
de la plus officielle et la plus 
autorisée des sources : les préfets 
de France, ces hauts-
fonctionnaires servant de 
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courroies de transmission du 
pouvoir central sur le terrain. 
Plusieurs d’entre eux ont en effet 
fait part, anonymement, à la 
presse de leur extrême 
préoccupation face à la gravité de 
la situation, et l’arrogance du 
pouvoir, qui ne veut rien entendre, 
ni personne. D’après Le Monde, 
du 3 décembre 2018 : « Alors que 
la préfecture de Haute-Loire, au 
Puy-en-Velay, a été incendiée, 
samedi 1er décembre, plusieurs 
représentants de ce corps de 
hauts fonctionnaires parlent de 
situation « explosive et quasi 
insurrectionnelle », voire « pré-
révolutionnaire ». Comme 
en 1789, lorsqu’une partie de la 
population s’est soulevée contre 
les impôts, confie un préfet : « Ce 
qui s’exprime le plus, c’est la 
haine du président de la 
République. » Ces préfets 
conseillent aussi au pouvoir de 
négocier, de faire des 
concessions. 
 
Situation « quasi-
insurrectionnelle », voire « pré-
révolutionnaire » ; les termes 
choisis sont forts. Ils ne doivent en 
aucun cas être banalisés. Et ils 
sont loin d’être infondés. Le 
mouvement dure depuis trois 
samedis déjà. Dès le premier 
samedi, il avait eu un impact 
massif sans doute de loin 
supérieur à ce que le pouvoir 
s’imaginait. Et il n’a fait que 
prendre de l’ampleur depuis. Et il 
a très vite dépassé le stade initial 
de protestation des automobilistes 
contre la hausse de la taxe sur 
l’essence, pour se transformer en 
mouvement global pour exiger 
des conditions de vie dignes, et 
contre Macron et son régime. Un 
catalogue de mesures 
préconisées par des assemblées 
de Gilets jaunes à été transmis à 
l’Assemblée nationale : plus un 
seul SDF, hausse du SMIC, 
rétablissement de l’ISF, 
renforcement des services 
publics…Des revendications 
sociales, dont des journalistes 
bourgeois ont été obligé de 
conclure qu’elles sont proches du 
programme du PCF. A partir de là, 
on a pu assister à une 

convergence des luttes : jonction 
entre mobilisations des Gilets 
jaunes et celles de la CGT 
(malgré des réticenses initiales, 
des deux côtés, qui ne sont pas 
encore partout dépassées), 
occupation de plus de 100 lycées 
à l’échelle du pays par un 
mouvement lycéen indépendant 
du mouvement des Gilets jaunes, 
mais convergent avec lui… 
 
L’auteur de ces lignes a eu 
l’occasion de participer à la 
manifestation de la CGT contre le 
chômage, et en soutien aux justes 
revendications populaires, samedi 
dernier, à laquelle avaient 
également participé nombre de 
Gilets jaunes, ainsi que d’observer 
le blocage du rond-point de la 
Bastille par les Gilets jaunes. Nul 
part ou presque on ne voyait de 
CRS. Ils étaient tous mobilisés 
aux Champs-Elysées, où de 
violents affrontements ont eu lieu, 
des Gilets jaunes ayant pris 
l’offensive et que les forces de 
répression de l’Etat ont eu 
beaucoup de mal à contenir. La 
presse bourgeoise a poussé des 
cris d’orfraie frisant le ridicule sur 
l’horrible « violence » des Gilets 
jaunes : des voitures en flammes, 
des vitrines brisées, quelques 
magazins dévalisés, quelques 
tags sur des monuments 
historiques. Les mêmes n’ont pas 
trouvé grand chose à redire à la 
violence de l’Etat : coups de 
matraque, usage massif de 
lacrymogènes, de flashballs, de 
grenades de 
désencerclement…qui ont tout de 
même fait en tout cas un mort 
(une vielle dame qui n’a pas 
refermé assez vite sa fenêtre), et 
d’innombrables blessés, dont 
beaucoup de très graves. Les 
mêmes moyens de répression ont 
été utilisés sans retenue contre 
des lycéens (mineurs dans leur 
grande majorité). Quant à la 
violence qui consiste à réduire 
des millions de personnes à la 
précarité, voire au seuil de la 
survie, pour enrichir 
démesurément une infime 
poignée de « premiers de 
cordée », et qui est sans doute la 

pire, elle est purement et 
simplement ignorée. 
	  
Vers un point de non-retour 
 
La brutalité de la répression ne 
change pourtant rien au fait que 
l’Etat était visiblement dépassé 
par les mobilisations de ce qui est 
certes un mouvement social 
important, mais qui est loin d’avoir 
atteint le sommet de son potentiel. 
Si le mouvement était, disons, 
cinq fois plus important, le pouvoir 
serait complétement submergé. 
Macron a d’ailleurs décidé 
d’octroyer une prime 
extraordinaire aux policiers 
mobilisés ce samedi. Visiblement, 
il se sent obligé de tenter 
d’acheter leur loyauté. Celle-ci ne 
lui est en effet plus forcément 
acquise. Des CRS ont en effet 
parlé à la presse, anonymement, 
et même pas toujours 
anonymement, pour dire leur 
lassitude, leur épuisement, et que 
par ailleurs il ne sont pas loin 
d’être sur le fond d’accord avec 
les revendications des Gilets 
jaunes. Un syndicaliste policier a 
publiquement appelé le 
gouvernement à faire des 
concessions. Des doutes 
similaires, non sans un désarroi 
certain, se sont aussi 
massivement manifestés dans le 
groupe parlementaire LREM. La 
faiblesse du pouvoir macronien 
est désormais patente. 
 
Face à cette situation, le 
gouvernement s’est livré à une 
manœuvre d’enfumage 
grotesque, faisant comme si il 
avait accepté de faire quelques 
concessions à titre d’apaisement : 
un simple moratoire de 3 mois sur 
la hausse de la taxe sur l’essence 
(soit jusqu’aux élections 
européennes), qui plus est 
compensé par une coupe 
équivalente dans les dépenses 
publiques, et une « revalorisation 
de 3% » du SMIC (en réalité une 
indexation prévue par la loi, et 
donc en rien une décision du 
gouvernement, sur l’inflation, plus 
une baisse des cotisations 
sociales, et donc une baisse du 
salaire socialisé des travailleurs).
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Ces mesures auraient déjà tenu 
de la mauvaise plaisanterie aux 
débuts du mouvement, quand il 
était encore possible de le 
désamorcer. Là, elles arrivent 
définitivement trop tard, et 
n’auront d’autre effet qu’exaspérer 
encore plus les Gilets jaunes, à 
renforcer et radicaliser encore leur 
mouvement. Le ministre de 
l’intérieur Christophe Castaner a 
encore appelé les Gilets jaunes 
« responsables » à ne pas venir 
manifester à Paris samedi 
prochain. Si quelqu’un hésitait à 
venir manifester, sans doute cette 
raison sera suffisante seule pour 
se décider à venir. 
 
Certes, des manifestations, qui 
plus est seulement le samedi, 
même si elles sont 
accompagnées de violences, et 
des blocages de ronds points ne 
suffiront jamais à faire plier le 
régime macronien. L’arme la plus 
efficace dont les travailleurs 
disposent pour cela est la grève, 
plus particulièrement la grève 
générale. Celle-ci ne se décrète 
pas. Elle ne peut devenir réalité 
que si elle est consciemment 
voulue par la base, par une 
majorité de travailleurs. Mais on 
en voit peut-être les signes avant 
coureurs. Les syndicats CGT et 
FO ont annoncé une grève 
illimitée des routiers. La CGT des 
services publics a déposé un 
préavis de grève du 8 au 31 
décembre. Les employés de la 
banque BNP Paribas sont 
également en grève. Ce n’est 
peut-être que le début. Par 
ailleurs, les facultés de Tolbiac et 
de Sorbonne-Nouvelle sont 
désormais bloquées. Tenant 
compte du fait que jusque là 
Macron et son gouvernement 
n’ont fait qu’attiser le mouvement, 
et que l’exaspération populaire a 
atteint un point trop élevé pour 
être désamorcée simplement, on 
est en toute probabilité encore loin 
du point culminant de la révolte. 
 
Seul la lutte décidera de l’avenir 
 
Il est indéniable qu’il se passe 
quelque chose d’historique en 
France actuellement, et nous en 
avons fait une analyse plutôt 

optimiste (c’est indispensable : 
pour avoir la force d’agir il faut 
croire, ne serait-ce qu’un peu, en 
la victoire). Ceci dit, il est trop tôt, 
beaucoup trop tôt pour parler de 
situation réellement 
insurrectionnelle, et encore moins 
pour prophétiser la révolution. 
L’avenir reste plus que jamais 
incertain. Macron et son 
gouvernement ont beau s’être 
discrédité, ils n’ont pas encore 
joué toutes leurs cartes, et feront 
tout leur possible pour tenter de 
diviser le mouvement populaire, 
faire de fausses concessions si 
besoin est, céder sur certaines 
choses s’il le faut, ruser, tout faire 
pour rétablir la situation. La 
bourgeoisie française est encore 
très loin d’avoir perdu le contrôle 
sur le pays. Il est vrai aussi que ce 
qui a permis au mouvement des 
Gilets jaunes de prendre si vite 
une telle ampleur, d’agréger des 
milliers de personnes qui ne 
s’étaient jamais engagées 
auparavant – son absence 
d’organisation, son caractère 
pluriel – constitue aussi sa 
faiblesse majeure. Il est dans la 
nature d’un grand mouvement 
populaire d’être l’agrégation de 
tous les mécontents, au prix d’une 
diversité d’idées qui implique 
fatalement le flou, un mélange 
d’options irréductiblement 
contradictoires. 
Mais un tel mouvement, s’il peut à 
la rigueur contraindre un dirigeant 
détesté à s’en aller, ne peut en 
aucune manière imposer ses 
exigences au pouvoir, encore 
moins le remplacer. Pour cela, il 
faut bien une organisation, ainsi 
qu’une ligne politique. Pour pallier 

à la faiblesse organisationnelle du 
mouvement, et pour empêcher 
des porte-paroles autoproclamés 
de le prendre en otage, des Gilets 
jaunes de la Meuse ont proposé la 
mise en place d’Assemblées 
populaires sur le terrain, avec 
réunions régulières et Maisons ou 
Cabanes du peuple pour cela. Le 
début d’un contre-pouvoir ? Ce 
n’est toutefois pour l’instant 
qu’une proposition. Nul ne sait si 
elle sera concrétisée. 
 
Mais la victoire exige aussi une 
direction politique. C’est là le rôle 
historique d’un parti communiste. 
Or il y a toujours en France un 
grand parti communiste, le PCF, 
qui a récemment tenu son 38ème 
Congrès, qui a élu un nouveau 
secrétaire national, Fabien 
Roussel, et manifesté la volonté 
d’enrayer la tendance à 
l’effacement du PCF, à renoncer à 
chercher le rassemblement à 
gauche à n’importe quel prix, et 
redonner au PCF toute sa place, 
avec une ligne plus combative, au 
service des travailleurs. Fabien 
Roussel a clairement exprimé son 
total soutien au mouvement des 
Gilets jaunes, et a appelé à se 
mobiliser pour les justes 
revendications des travailleurs, 
quelle que soit la couleur de leur 
gilet, qu’ils portent un gilet ou pas. 
Le PCF se bat actuellement pour 
un débouché politique au 
mouvement, pour imposer faire 
plier le gouvernement, lui imposer 
un changement de cap. L’issue de 
cette lutte sera déterminante pour 
l’avenir. 
 
Alexander Eniline 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légitimes des 
travailleurs, pour la rupture avec le capitalisme, pour une 
nouvelle société socialiste. Vous aussi, rejoignez le Parti du 
Travail, et sa lutte  pour un monde plus juste: 
 
o Je souhaite adhérer au Parti du Travail 
 
o Je souhaite m’abonner à l’Encre Rouge 
 
o Je souhaite recevoir des informations sur le Parti du 
Travail  
 
Nom :________________________________________________ 
 
 
Prénom :_____________________________________________ 
 
 
Adresse :_____________________________________________ 
 
 
____________________________________________________	  
 
 
NPA :________________________________________________ 
 
 
Localité :______________________________________________ 
 
A renvoyer à : Parti du Travail, Case postale 16, 1211 
Genève 8 
Ou à pdt-ge@bluewin.ch 
 

 
Bulletin d’information du Parti 
du Travail genevois 
Paraît 10 fois par an 
Rédaction, administration 
25 Rue du Vieux-Billard 
Case Postale 16 
1211 Genève 8 
pdt-ge@bluewin.ch 
www.pdt-ge.org 
022 321 79 58 
ccp : 12-8747-5 
mention : encre rouge 
Editeur responsable : 
Alexander ENILINE 
Maquette : 
Alexander ENILINE 
Responsable expédition : 
Sébastien ECUYER 
Ont collaboré à ce numéro : 
Alexander ENILINE, René 
ECUYER, Lazaro PARY 
Délai de remise des textes : 
5 janvier 2019 
Tarif abonnements : 
1 an : 20,- 
Soutien : 40,- 
Donateur : 60 :- 
 
 

 
Votations populaires du 10.02.19 
 
Mots d’ordre du Parti du Travail : 
 
Initiative « stopper le mitage » : 
OUI 
 
Loi sur la laïcité de l’Etat : NON 
 
Initiative pour le remboursement 
des soins dentaires : OUI 
 
Initiative pour une caisse 
d’assurance maladie et accident 
publique genevoise à but social : 
OUI 

	  
La section cantonale genevoise du Parti 
Suisse du Travail vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en 2019, 
pour une nouvelle année de lutte, une 
année qui commencera très tôt à vrai dire, 
puisqu’il faudra se battre pour faire 
triompher nos deux initiatives le 10 février. 
 
Il s’agit d’une bataille importante pour notre 
Parti et pour le progrès social, une bataille 
pour laquelle nous aurons besoin de toutes 
les énergies disponibles. 
 
Nous espérons pouvoir compter sur votre 
soutien actif à toutes et tous ! 


