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La bourgeoisie suisse contre la démocratie directe 
 
Depuis que le nombre 
d’initiatives populaires a 
augmenté, et que leur 
acceptation est devenue plus 
fréquente, des représentants 
des cercles patronaux et 
libéraux, ainsi que des partis 
gouvernementaux envisagent 
de restreindre le droit 
d’initiative. Des voix appellent 
les chambres fédérales à user 
plus systématiquement de la 
possibilité d’invalider des 
initiatives pour non-respect de 
l’unité de la matière, unité de la 
forme ou non-conformité des 
engagements internationaux de 
la Suisse, voire d’augmenter le 
nombre de signatures requises. 
Beaucoup jureraient la main sur 
le cœur qu’ils en ont après les 
initiatives xénophobes et 
contraires aux droits humains 
de l’UDC, ou des initiatives 
émotionnelles et difficilement 
applicables. Mais il ne faut pas 
s’y laisser prendre. La classe 
dirigeante de ce pays 
s’accommode sans trop de 
problèmes de ce genre 
d’initiatives, quand elle n’en 
reprend pas l’esprit – les 
durcissements successifs de la 
Loi sur les étrangers et de la 
Loi sur l’asile furent votés avec 
les voix libérales-radicales et 
démocrates-chrétiennes.  
 
Non, ce qui pose réellement 
problème aux représentants 
politiques du patronat, c’est 
l’usage que font la gauche et 
les syndicats du droit d’initiative 
pour mettre en avant un 
agenda de progrès social et de 
remise en cause de la toute-
puissance du capital. Du reste, 
l’une des deux seules initiatives 
invalidées dans l’histoire de ce 
pays fut l’initiative du Parti 
Suisse du Travail « Contre la 

vie chère et l’inflation » en 
1975, officiellement pour des 
raisons d’unité de matière, en 
réalité parce qu’elle menaçait 
les intérêts que la majorité de 
droite de l’Assemblée fédérale 
défend. C’est aussi ce que fait 
depuis longtemps le Grand 
Conseil genevois, essayant 
systématiquement d’invalider 
les initiatives progressistes 
pour des raisons politiques. 
Aucune initiative xénophobe, 
en revanche, ne fut jamais 
invalidée. 
 
Le cercle de réflexion néolibéral 
Avenir Suisse a récemment 
mené une réflexion sur les 
restrictions à apporter au droit 
d’initiative, qui apparemment 
menacerait la stabilité politique 
et économique de la Suisse. Il 
en a clairement contre les 
initiatives qui demandent un 
peu plus de justice sociale dans 
ce pays. « Y compris quand 
elles ne passent pas, comme 
l’initiative 1 : 12 ou celle sur le 
salaire minimum, - déclare un 
économiste ayant souhaité 
rester anonyme. Le simple fait 
qu’elles soient lancées crée de 
l’incertitude ». (Le Temps du 
31.05.14). L’ex directeur 
d’Avenir Suisse, Xavier 
Comtesse, est très explicite sur 
les intentions anti-
démocratiques de son 
organisation : « L’idée, c’est 
qu’une autorité doit pouvoir 
accepter ou invalider les 
initiatives qui sont lancées. Au 
pays de la démocratie directe, 
le vote de mécontentement ne 
devrait pas exister ! » 
 
Sitôt dit, sitôt mis en pratique. 
Le Conseil des Etats envisage 
d’invalider pour des prétextes 
juridiques tirés par les cheveux 

l’initiative du Parti évangélique, 
soutenue par le PS et par le 
Parti du Travail, pour 
l’imposition des successions et 
pour que les deux tiers des 
revenus de ce nouvel impôt 
aillent au financement de l’AVS. 
La vérité est simplement que 
les représentants politiques des 
possédants ne peuvent 
accepter que les héritages des 
multimillionnaires soient taxés. 
 
Ces attaques contre le droit 
d’initiative sont inadmissibles et 
doivent être contrées. Le droit 
d’initiative représente en effet 
un acquis démocratique 
précieux et un indispensable 
contre-pouvoir populaire dans 
un pays où pour le reste tous 
les pouvoirs réels sont 
concentrés aux mains des 
représentants du grand capital. 
Les initiatives xénophobes et 
réactionnaires que le peuple 
suisse a récemment acceptées 
ne sont pas un argument. S’il 
n’y avait que le parlement 
bourgeois à majorité de droite 
comme seul rempart face à 
l’extrême-droite et à ses idées 
nauséabondes, il s’agirait d’un 
rempart bien mince. L’agenda 
xénophobe et rétrograde de 
l’UDC et de ses satellites doit 
être contré sur le terrain de la 
lutte politique et de la lutte de 
classe, pas par une remise en 
cause des droits démocratiques 
précieux et indispensables. 
 
Alexander Eniline 
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Grève à Gate Gourmet      L’encre rouge 
   
 
Communiqué de presse concernant la fin de la grève à Gate Gourmet 
 
Le Parti du Travail 
dénonce vigoureusement 
l’accord conclu entre le 
DSE, Gate Gourmet et le 
SSP suisse pour mettre fin 
à la grève qui dure depuis 
huit mois. Cet accord 
constitue une véritable 
capitulation, pire une grave 
trahison. Cet accord, s’il 
implique la négociation 
d’une nouvelle CCT, acte 
en revanche les salaires 
imposés par Gate Gourmet 
et pire, prévoit le 
licenciement des grévistes 
avec pour toute 
compensation un mois de 
salaire, et même 
l’interdiction des piquets de 
grève devant Gate 
Gourmet à l’avenir. Cela 
constitue une atteinte 
gravissime à la liberté 
syndicale et un dangereux 
précédant pour tous les 
travailleurs de ce pays. 
Rappelons que pouvoir 
faire grève sans subir de 
représailles en retour est 
un droit fondamental gagné 
de haute lutte par la classe 
ouvrière. Il est 
particulièrement inquiétant 
et grave qu’un syndicat 
remette en cause ce droit. 
Tout aussi grave est la 
mise à l’écart par le SSP 
suisse de sa section 
genevoise et des grévistes, 
qu’il est pourtant sensé 
représenté. Le Parti du 
Travail s’associe à 
l’indignation du SSP 
genevois suite à cette 
procédure inadmissible. Il 
est particulièrement 
scandaleux que le 
secrétaire général du SSP 
suisse se soit permis de 

faire pression sur les 
grévistes pour qu’ils 
acceptent l’accord conclu, 
les menaçant que sinon ils 
ne toucheraient pas leurs 
indemnités de grève. Ou 
quand un syndicat prend 
fait et cause pour le patron 
contre les travailleurs et 
cautionne les pires 
pratiques patronales. 
Rappelons tout de même 
que la grève des employés 
de Gate Gourmet était 
parfaitement justifiée et 
légitime. Elle fut 
déclenchée en effet suite à 
la résiliation par Gate 
Gourmet de la CCT en 
vigueur et l’envoi de 
congés-modifications aux 
employés avec baisse de 
salaires à la clé, avec pour 
scandaleux motifs 
d’accroître encore les 
profits d’une entreprise 
déjà parfaitement rentable. 
Cet acte de l’employeur 
Gate Gourmet constitue un 
cas flagrant de dumping 
salarial, qui était de plus un 
ballon d’essai. D’autres 
entreprises actives à 
l’aéroport ont en effet 
profité de la brèche ouverte 
par Gate Gourmet pour 
faire à leur tour de la sous-
enchère salariale. En 
signant un accord 
inadmissible avec Gate 
Gourmet, le SSP suisse 
cautionne objectivement le 
dumping salarial et une 
offensive patronale 
généralisée contre les 
travailleurs, pour la baisse 
des salaires de ceux qui 
produisent toute richesse 
pour enrichir encore plus 
une toute petite minorité 

d’exploiteurs. Le Parti du 
Travail salue le courage et 
la détermination des seize 
grévistes qui pendant huit 
mois ont lutté pour leurs 
droits et continuera à se 
battre contre le dumping 
salarial et pour les droits 
légitimes des travailleurs. 
 
Parti du Travail 
 
Le 4 juin 2014 
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Europe/ National         L’encre rouge 
 
 
Un champ de ruine en guise de paix 
 
A la veille des élections 
européennes, n'ayant rien à 
démontrer qu'un bilan scabreux 
fait de chômage et 
d'augmentation de précarité il 
nous  été servi faute de mieux 
que l'Union européenne nous 
avait évité des guerres. Cette 
affirmation peut toutefois être 
aujourd'hui mise en doute par 
l'attitude impérialiste et 
belliqueuse de l'UE dans les 
événements qui se déroulent 
en Ukraine. 
 
Il est vrai que depuis la création 
de l'UE il n'y a plus eu de 
guerre et c'est tant mieux. Plus 
de morts inutiles pour causes 
d'hégémonies économiques ou 
de maintien de pouvoirs. 
 
Il ne faut pourtant pas se 
tromper. La puissance de  
 
 

 
l'argent s'y est substituée avec 
efficacité.  
 
efficacement destructrices. 
Avec ce combat il n'y a certes 
pas de morts mais 
d'innombrables victimes 
collatérales qui laisse un 
champ de ruine. Des emplois 
perdus, un chômage qui ne 
cesse de progresser et une 
précarité en pleine expansion. 
Des dégâts humains sous 
forme de pertes de dignités et 
d'exclusions qui renforcent la 
fracture sociale et laissent les 
moins favorisés sur le bord du 
chemin sans aucune chance de 
recoller au peloton. 
 
La gauche, celle qui lutte pour 
de vrais changements où était-
elle durant toutes ces années. 
A-t-elle cédé au pouvoir de 
l'argent et aux rêves de 
miracles, au bienfaits  

 
d'amoncellements de dettes 
que nous aurons pourtant à 
rembourser notamment par  
 
l'abandon de nos acquis 
sociaux? 
 
Il faut malheureusement 
constater qu'elle s'est laissée 
berner par l'appel au mirage de 
la mondialisation afin d'être en 
symbiose avec elle en se 
définissant sociale-démocrate 
pour la justifier sans savoir au 
juste ce que cela veut dire et où 
finalement elle se situe. 
 
C'est dans ces équivoques que 
nous devons nous affirmer en 
adversaire de cette sociale-
démocratie pervertie qui fait fi 
des vraies aspirations des 
peuples. 
 
Xavier Lany	  
 

 
 
Nouvelle offensive de la droite pour la libéralisation des horaires d’ouverture des 
magasins
 
Il y a quelques jours, prenait 
fin le délai pour la 
consultation d’un projet de loi 
du Conseil fédéral faisant 
suite à une motion du 
conseiller aux Etats PDC 
tessinois Filippo Lombardi et 
prévoyant l’ouverture des 
commerces dans l’ensemble 
du pays entre 6h00 et 20h00 
du lundi au vendredi et de 
6h00 à 19h00 le samedi. 
 
L’ouverture prolongée des 
magasins représente une 
vielle lubie de la droite et du 
patronat, qui n’ont cure du fait 
que le peuple a balayé 
pratiquement tous les projets 
allant dans ce sens et ce 
depuis des années. 
 
Si ce projet devait se 

concrétiser, ce qui n’est pas 
certain vu  que tous les 
cantons sauf le Tessin s’y 
opposent car ils estiment que 
les horaires d’ouvertures des 
magasins sont une 
prérogative cantonale, cela 
représenterait une grave 
atteinte aux conditions de 
travail des employés de la 
vente – les heures 
d’ouvertures supplémentaires 
ne devraient déboucher sur 
aucune création d’emploi et 
seraient à la charge des 
employés actuels – et justifie 
que l’on se prépare d’ores et 
déjà au référendum.  
 
Les arguments des partisans 
de cette extension des 
horaires d’ouverture des 
magasins sont en revanche 

des plus tenus. Cela 
augmenterait la 
consommation ? Comment 
les gens consommeraient-ils 
plus si leurs revenus 
n’augmentent pas ! Cela 
freinerait le tourisme 
d’achat ? Les gens vont faire 
leurs courses à l’étranger 
parce que les prix y sont 
moins élevés, pas à cause 
des horaires d’ouverture des 
magasins. Il faut s’adapter 
aux besoins, ou plutôt aux 
envies supposées des 
consommateurs ? Veut-on 
vraiment d’une société ou le 
temps libre serait dévolu 
exclusivement à la 
consommation ? 
 
Alexander Eniline 
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International        L’encre rouge 
     

 
Ukraine : un oligarque à la présidence pour un Etat en guerre contre son propre 
peuple
 
L’oligarque Petro Porochenko 
a donc été élu président de 
l’Ukraine, au terme d’un 
scrutin se déroulant en pleine 
guerre civile et massivement 
boycottée par les électeurs du 
Sud-Est du pays. C’est donc 
cela la triste issue de 
l’Euromaïdan ce mouvement 
qui se voulait démocratique, 
mais qui était noyauté par les 
fascistes, qui voulait en finir 
avec le pouvoir des 
oligarques et la corruption et 
qui se clôt par l’élection d’un 
oligarque à la magistrature 
suprême après que d’autres 
oligarques aient été nommés 
gouverneurs de régions. Le 
nouveau président a d’ores et 
déjà le ferme appui des Etats-
Unis et de l’Union 
européenne, ses sponsors. 
 
Pendant ce temps, le 
gouvernement intérimaire 
illégitime issu du coup d’Etat 
qui a renversé Ianoukovitch 
continue une opération de 
guerre criminelle contre les 
insurgés des régions de 
Lougansk et de Donetsk, 
dépêchant contre ces régions 
rebelles l’armée régulière, la 
milice néo-nazie Secteur droit 
et la Garde nationale, où sont 
massivement enrôlés les 
fascistes des divers 
groupuscules d’extrême-droite 
de Maïdan, et n’hésitant pas à 
tirer sur les civils et à 
bombarder à coups de mortier 
des hôpitaux, des écoles et 
des quartiers d’habitation. 
L’opération de guerre a déjà 
fait des centaines de morts et 
des milliers de déplacés. 
 
La propagande 
gouvernementale ukrainienne, 
reprise sans aucun esprit 
critique par les médias 

bourgeois occidentaux, 
présente les insurgés du Sud-
Est de l’Ukraine comme des 
séparatistes, des terroristes et 
par dessus tout des 
marionnettes de Moscou. 
Naturellement, l’histoire est un 
peu différente.  
 
La révolte dans les régions du 
Sud-Est de l’Ukraine est 
partie de la protestation 
contre la fascisation du pays – 
le gouvernement illégitime 
formé après le coup d’Etat 
comprend des ministres issus 
du parti néo-nazi Svoboda, 
laisse les groupuscules néo-
nazis semer impunément la 
terreur dans le pays, a voulu 
interdire la langue russe, qui 
est pourtant la langue 
maternelle de la moitié de la 
population du pays, et 
réhabilite les nationalistes 
ukrainiens qui ont combattu 
du côté des nazis durant la 
deuxième guerre mondiale – 
et d’une protestation sociale 
contre la hausse de 50% des 
tarifs du gaz et de la baisse 
des retraites décidées par le 
nouveau gouvernement. Il 
s’agit d’un authentique 
mouvement populaire anti-
fasciste, qui s’est affiché pro-
russe car il espérait le soutien 
de la Russie, mais qui n’est 
guère soutenu dans les faits 
par celle-ci et qui en tout cas 
n’est pas contrôlé par le 
Kremlin. Le gouvernement 
illégitime de Kiev ayant refusé 
de discuter de leur proposition 
légitime d’une fédéralisation 
du pays, les insurgés n’eurent 
d’autre choix que d’organiser 
des référendums pour 
l’autodétermination de leurs 
régions. Ces référendums ne 
furent certes pas organisés de 
façon tout à fait régulière – 

mais comment l’auraient-ils 
pu l’être dans les conditions 
de début de guerre civile ? – il 
est néanmoins clair que la 
majorité des habitant des 
régions de Lougansk et de 
Donetsk se sont exprimés 
pour l’indépendance. Et 
maintenant, au lieu de 
négocier avec les 
Républiques populaires de 
Lougansk et de Donetsk, le 
gouvernement putschiste de 
Kiev préfère mener une 
guerre sanglante et criminelle 
contre son propre peuple. 
 
Et pendant ce temps, une 
demande d’interdiction du 
Parti communiste d’Ukraine 
(KPU), déposée par le 
président ad intérim 
Tourtchinov, est pendante 
devant la justice ukrainienne 
et c’est un procureur néo-nazi 
qui est chargé de l’instruire. 
 
L’interdiction du Parti 
communiste est le premier 
pas vers l’instauration d’un 
régime fasciste, et la politique 
de guerre contre son propre 
peuple est une politique 
criminelle caractéristique d’un 
gouvernement fasciste. Le 
Parti du Travail exige l’arrêt 
de l’opération punitive menée 
par le gouvernement 
putschiste de Kiev et soutient 
le KPU qui doit lutter dans des 
conditions de plus en plus 
difficiles pour les seules 
solutions répondant 
effectivement aux intérêts et 
aspirations légitimes du 
peuples ukrainiens : la 
fédéralisation du pays, l’arrêt 
du démantèlement social, la 
nationalisation des biens des 
oligarques et le socialisme. 
 
Alexander Eniline 
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International        l’Encre rouge
       

L’instabilité  politique en Bolivie  
 
A mon retour d’un voyage en 
Bolivie où je me suis rendu 
dans la cadre de la mise en 
ouvre d’un petit projet 
d’irrigation au bénéfice d’un 
village indien, où nul 
président, député ou 
parlementaire ou 
representant de parti politique 
politique, de droite ou de 
gauche n’a jamais mis les 
pieds, j’aimerais partager 
avec les lecteurs mes 
impressions sur la situation 
politique du pays. 
 
Par coïncidence, le jour de 
mon arrivée à El Alto La Paz, 
les Coopératives minières de 
la ville de Potosi, située au 
sud de pays ont déclaré pour 
la énième fois le blocus des 
chemins et autoroutes, sous 
la menace de l’usage de 
dynamite, paralysant tout 
moyen de transport, 
fourniture marchandises et 
prenant ainsi la population en 
otage. 
 
A la base de ces révoltes se 
cachent des intérêts 
économiques. Ce n’est pas 
un hasard si le blocus a 
éclaté le jour où le parlement 
bolivien avait inscrit à son 
ordre du jour le débat sur le 
projet de Loi minière en vue 
de réglementer les activités 
de l’exploitation des 
gisements miniers et des 
ressources énergétiques. 
 
Ce n’est pas la première fois 
non plus que le pays est 
plongé dans chaos, l’anarchie 
et le désordre. Le pays 
gouverné par la droite ou la 
gauche est devenu 
ingouvernable. 
 
Il n’y a pas si longtemps, 
refusant de s’acquitter de leur 

impôt, les membres (socios) 
ou les propriétaires des 
coopératives qui exploitent 
des galeries ou sites 
(Parajes) dans la montagne 
de Potosi, loués à la 
COMIBOL (l’Etat) et, 
entraînant les travailleurs 
dépourvus de conscience de 
classe, étaient descendus sur 
la Place de Potosi et faisaient 
sauter à coup d’explosif le 
Bureau des Finances sous 
les yeux de la police. 
 
Le dernier 30 d’avril, je me 
trouvais dans la ville de 
Potosi dont la Place centrale 
était encerclée par une armée 
de mineurs portant casques 
et explosifs qui ont lancé leur 
dynamite devant la porte du 
Gouvernement local (préfet). 
 
Depuis la découverte de la 
Montagne Riche de Potosí en 
1545, (Cerro Rico) par 
l’indien Diego Wallpa, ses 
richesses ont été ardemment 
convoitées. L’exploitation 
insatiable de veines d’argent 
et de gisements miniers à 
Potosi fut le vrai moteur de 
l'histoire coloniale et 
néocoloniale. Ces montagnes 
de richesses en argent et en 
étain, soustraites des 
entrailles de la Montagne par 
la force de travail et la sueur 
des Indiens (Mitayos), 
condamnés au travail forcé 
ont rempli durant cinq siècles 
les coffres des puissances 
coloniales de la vieille 
Europe, en particulier 
l’Espagne. 
 
La révolution de 1952, dite 
«démocratique bourgeoise» 
avait pour mission historique 
la nationalisation des 
gisements miniers qui depuis 
sont devenus propriété de 

l’Etat bolivien, sous 
l’administration de la 
Corporation Minière de 
Bolivie (COMIBOL) et, dans 
sa première phase, sous le 
control ouvrier. 
 
Trois décennies plus tard, le 
fantasme du modèle 
néolibéral de développement 
parcourait le monde, ouvrant 
les  frontières à la libre 
circulation des capitaux et 
d’entreprises.  
 
Par la promulgation du Décret 
Suprême (21060) de 1985, la 
COMIBOL a cessé ses 
activités de production et sa 
fonction s’est réduite à gérer 
les concessions de contrats 
de location de risque partagé, 
provoquant la fermeture des 
mines d’Etat et le 
licenciement de 23’000 
travailleurs. 
 
La dénationalisation des 
principaux gisements miniers 
qui se trouvaient sous 
l’administration de la 
COMIBOL a entrainé le 
contrôle par les sociétés 
transnationales nord-
américaines, européennes et 
asiatiques à travers des 
licitations et sous la forme de 
contrats d’exploitation de 
ressources naturelles du 
pays. 
 
Ensuite, le Gouvernement 
néolibéral du Président 
Sanchez de Lozada a mis en 
œuvre les diktats de la 
Banque Mondial et du FMI en 
dénationalisant les riches 
gisements miniers, propriétés 
de l'État et en les octroyant 
aux entreprises 
transnationales américaines, 
japonaises, européennes, 
canadiennes. 
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International         L’encre rouge
 
En même temps, l’Etat avait 
entrepris l’octroi de 
concession de richesses 
gisements 
(Argent) aux coopératives 
minières dans tout le pays. 
Aujourd’hui, l’actuelle forme 
du coopérativisme dans le 
secteur minier à Potosi et 
ailleurs a largement 
outrepassé les principes du 
coopérativisme au sens 
universel. Les Associés 
(socios) se sont donc 
convertis en propriétaires et 
patrons qui exploitent leurs 
propres frères et les 
travailleurs d’origine indienne 
pour un salaire de misère. 
 
En outre, ces coopératives 
dans le secteur minier sont 
devenues des entreprises 
privées, étroitement liées au 
capital étranger et accusées 
d’avoir souscrit des contrats 
avec des entreprises 
transnationales d’origine 
européenne et américaine et 
d’exporter leur production 
directement via le Port d’Arica 
et Antofagasta (Chili), tout en 
refusant de payer l’impôt à 
l’Etat. Ces puissantes 
coopératives brassent des 
millions de dollars et 
possèdent même leurs 
propres usines de traitement 
du minerai. 
 
Lors de ce conflit, le ministre 
bolivien d'Industrie 
minière, César Navarro, a 
informé qu’il avait identifié 
une liste d'au moins une 
centaine de coopératives 
minières qui ont souscrit des 
contrats avec des entreprises 
transnationales. 
 
 
A cela s’ajoute le conflit 
d’intérêts complaisance 
politique. Ces entreprises 
dites coopératives peuvent 
compter sur l’appui de 
députés au Parlement 
bolivien. Le Mouvement vers  

 
le Socialisme (MAS), le parti 
du Président compte 
actuellement un groupe de 
députés et de sénateurs au 
Parlement, issus de 
coopératives et militants du 
MAS. 
 
Aujourd’hui, la démocratie et 
l’état de droit ne pourraient 
justifier à eux seuls que 
chaque secteur économique 
et social du pays, tels que les 
coopératives jouissant d’un 
statut privé, les fonctionnaires 
publics, les enseignants, les 
communautés autochtones 
du Tipsis, ou les nationalistes 
et séparatistes de l’Orient 
bolivien puissent paralyser le 
pays et affamer la population. 
 
Il convient de faire observer 
que le pays se trouve à la 
veille d’élections 
présidentielles. Si le 
Président d’origine indienne 
Evo Morales tolère, voire 
encourage la tyrannie d’une 
minorité contre la majorité au 
nom de la démocratie c’est 
uniquement pour des raisons 
électoralistes. 
Pour remporter son troisième 
mandat présidentiel, il 
n’hésiterait sans doute pas à 
s’allier à ses vieux 
adversaires. On se 
souviendra que lorsque 
l’actuel Président se trouvait 
dans l’opposition, lui-même 
utilisait les mêmes armes et 
faisait recours à la même 
méthode: le blocus du pays, 
paralysant la production et 
donnant une mauvaise image  
 
aux touristes qui se rendaient 
dans notre pays.Un touriste 
français s’est confié: «Les 
mineurs nous ont attaqués, 
nous ont lancé des pierres et 
des insultes". 
 
Quant à la situation 
économique et sociale, je 
dirais simplement que le 
Gouvernement n’investit plus  

 
dans le secteur 
productif. Comment pourrait-
on matérialiser le slogan 
politique de «vivir bien» (vivre 
bien), sans travailler et sans 
créer des biens matériels? 
L’impôt direct provenant de la 
nationalisation des 
hydrocarbures est distribué 
sous forme de charité et rente 
vieillesse (renta dignidad) 
dans le but électoral. 
Pourtant, nombre d’indiens et 
paysans de plus de 60 ans 
ont perdu ce droit à la rente à 
vie, par faute de la 
bureaucratie administrative, 
incompétente et 
irresponsable. 
 
Selon des sources bien 
informées, la lutte contre la 
pauvreté n’est pas gagnée. 
La Bolivie reste le pays le 
plus pauvre d’Amérique du 
Sud. Actuellement plus de la 
moitié de la population y vit 
en dessous du seuil de 
pauvreté, parmi lesquels 34% 
avec moins de 2 dollars par 
jour. 
 
L’éducation, notamment celle 
des enfants indigènes se 
dégrade. A mon arrivé dans 
mon village, j’ai retrouvé mon 
école, où j’ai appris à parler, 
lire et écrire en espagnol. 
Cette école construite par 
mes ancêtres à la suite de la 
fondation en 1932 de la 
première école de Warisata 
pour les enfants indigènes est 
en voie d’extinction.  
 
Conclusion, j’ai un fort 
sentiment d’assister à 
l’émergence de nouvelles 
classes sociales ou groupes 
de personnes, déjà liées aux 
moyens de production et 
ambitionnent occuper une 
place dans la production 
sociale 
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Cela étant dit, celle nouvelle 
classe en gestation, d’origine 
indienne et métisse qui 
souhaite jouer un rôle 
déterminant dans 
l’organisation du travail, sans 
doute, entrainera un nouvel 
rapport de forces dans le 
champ de la lutte de classes –
moteur du changement vers 
le socialisme scientifique. 
 
Cette fois-ci, les nouveaux 
propriétaires de mines et les 

marchands de matières 
premières, (pétrole et gaz), 
agissant sous le nom de 
Coopératives, notamment les 
cocaleros, d’origine indienne 
et métisse, producteurs des 
feuilles de coca (et parfois de 
cocaïne) dans la région de 
Cochabamba – arme politique 
et économique chère au 
Président Morales – ainsi que 
les nouveaux propriétaires 
terriens (terratenientes 
criollos) de l’Orient bolivien 

(Santa Cruz) s’imposent 
dans les relations de 
production. 
Demain, cette nouvelle classe 
émergente va déterminer le 
nouveau rapport de forces et 
les nouvelles formes de la 
lutte des classes dans le 
pays. 
 
 Le 4 juin 2014 
 
Lázaro Pary  
 

 
 
 
Délitement de la conscience 
	  
ll est vrai que plus rien ne 
nous étonne de la nature 
humaine ! La perversité du 
capitalisme engendre de 
multiples et innombrables  
monstruosités. 
 
Sous nos latitudes où les 
prostitutions multiples et 
diverses vont bon train,  la 
réification,  la mécanisation,  
l'automatisation de l'être se 
fait vive. 
 
Ainsi les êtres manquent de 
batterie, d'essence, de 
réseau. Manquent encore 
plus de coeur, pour donner 
un salaire minimum au plus 
démunis, défavorisés, 
déshérités….  
 

Cela pourrait sembler à une 
mise en route pour la 
déshumanisation si elle 
n'était pas en route. Mais 
déjà on peut commander à 
une mère porteuse son 
enfant, telle une commande 
de meuble. Plus encore 
acheter un rein à un paysan 
du Bengladesh qui sera 
heureux de désendetter sa 
famille!!  Bien sûr il sera 
affaibli, ne pourra plus 
travailler, sera une charge 
pour la famille ! Qui 
s'endettera à nouveau en 
attendant un nouvel  acheteur 
qui aura le coeur de lui 
acheter le reste. 
 
Faut-il oublier que le vivant 
est breveté ?  Les molécules 

nouvelles privatisées ? Un 
nouveau monde médical 
travaillant pour les nantis !!  
Créant ainsi une médecine 
pour les pauvres et une 
médecine pour les riches. 
Quoi de plus normal dans un 
monde où les racismes vont 
bon train ? Méritocratie et 
racisme de classe  vont de 
paire.  Peut-être nous 
accusera-t-on de sensiblerie.  
C'est que toutes ces 
monstruosités touchent 
essentiellement les pauvres. 
Le peuple deshérité que l'on 
ne se résout pas à 
abandonner  !! 
 
Gian Thierry Sparacino 
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Assemblée générale du Parti 
    
Samedi 21 juin 2014 
A 10h00 
Au siège du Parti 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Ordre du jour : 
 
1) rapports de force politiques en Suisse 
(discussion suite aux échecs consécutifs 
sur l’initiative 1 : 12 et sur le salaire 
minimum) 
	  
2) Votations du 28 septembre 
 

a. initiative «Stop à la TVA 
discriminatoire pour la restauration. 

b. Initiative « Pour une caisse 
publique d’assurance-maladie » 

c. Initiative « Pour une traversée de 
la rade » 

 
3) Fête des peuples sans frontières 
 
4) 70 ans du Parti 
 
5) Divers 
	  

Café politique sur TiSA 
 
Mercredi 18 juin 
A 19h00 
Au siège du Parti 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Une cinquantaine de pays sont actuellement 
en train de négocier en toute opacité un 
accord sur le commerce des services, TiSA 
en abréviation anglaise. Cet accord menace 
de libéraliser totalement le secteur des 
services. Les hôpitaux et écoles privées 
devraient alors recevoir les mêmes 
avantages et les mêmes subventions que les 
hôpitaux et écoles publiques, au nom de la 
« concurrence libre et non faussée ». 
Concrètement, cela signifierait la privatisation 
à tout azimut et la mort du service public. Cet 
accord pourrait être signé en 2014 déjà. 
 
Venez en débattre avec Gérard Scheller, 
responsable d’ATTAC 
	  

7ème fête des peuples sans frontière 
 
le vendredi 4 juillet dès 17h00 
le samedi 5 juillet dès 17h00 
le dimanche 6 juillet dès 11h30 
 
Dans le préau de l’école du Mail, entrée par le Parc 
Gourgas 
 
Invité d’honneur : la République socialiste du Vietnam 
 
Samedi 5 juillet dès 20h30 
Les Clackos 
Grand bal retro rock jeunesse 1960 
 
Dimanche repas populaire (paella) au prix de 15,- sur 
inscription 
 
Venez nombreux à la fête annuelle du Parti du Travail 


