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Un Congrès cantonal qui marque une étape majeure dans la reconstruction du Parti 
 
Le 6 décembre 2014, le  Parti du 
Travail, section cantonale 
genevoise du Parti Suisse du 
Travail (PST), s’est réuni en 
Congrès ordinaire en la présence 
d’un grand nombre de ses 
membres et du président national 
du PST, Gavriel Pinson.  
 
A l’ordre du jour du Congrès 
figuraient les différents points 
concernant le XXIIème  Congrès 
national du PST, le lancement 
d’une initiative sur les soins 
dentaires (sujets sur lesquels nous 
reviendrons plus loin dans ces 
pages), les différents rapports des 
responsables sortants du Parti, 
conformément aux statuts, ainsi 
que les élections municipales 
d’avril 2015. 
 
Durant dans la discussion sur les 
rapports, mais aussi dans les 
autres, il a été unanimement 
constaté que s’il est certes vrai 
que ces dernières années n’ont 
guère été propices pour notre 
Parti, son rôle est plus nécessaire 
qu’il ne l’a jamais été dans la 
société genevoise et suisse. Avec 
le consensus néolibéral qui 
s’effondre, les inégalités qui 
explosent, les politiques d’austérité 
contre les classes populaires et 
l’effritement programmé du modèle 
de développement suisse, basé 
presque exclusivement sur la 
finance et l’évasion fiscale, est 
plus que jamais à l’ordre du jour la 
construction d’un vaste 
mouvement populaire de lutte 
contre l’oppression capitaliste et 
pour la construction d’une nouvelle 
société socialiste. Et ce 
mouvement aura vitalement 
besoin d’un Parti du Travail 
puissant et sûr de ses principes 
pour le guider, car comme l’a dit 
Lénine : « Un mouvement sans 
parti est comme un corps sans 
tête : il est aveugle, sourd et 
muet. » 
 
Pour ce qui est des élections 

municipales d’avril 2015, le 
Congrès a confirmé les 8 
candidates et candidats du Parti 
en Ville de Genève, discuté de la 
situation et de la stratégie à mettre 
en place dans les autres 
communes, et a désigné à 
l’unanimité Hélène Ecuyer, 
conseillère municipale depuis plus 
de 20 ans, en tant que candidate 
au Conseil administratif de la Ville 
de Genève. Désormais qu’un 
accord sur les listes au Conseil 
municipal et au Conseil 
administratif en Ville a été conclu, 
toutes nos candidates et candidats 
pourront porter les couleurs 
d’Ensemble à Gauche, mais aussi 
celles du Parti du Travail, dans 
cette importante bataille politique. 
 
Enfin, le Congrès a élu un Comité 
directeur composé de 14 
camarades, élu Alexander Eniline 
en tant que président, Sébastien 
Ecuyer en tant que secrétaire 
cantonal, réelu son trésorier Xavier 
Lany, et élu Martin Schwartz en 
tant que vice-secrétaire. Le Parti 
remercie du fond du cœur son 
président sortant, René Ecuyer, 
qui a choisi de ne pas se 
représenter cette fois-ci, pour 

l’engagement de toute une vie au 
service du Parti et de sa lutte pour 
les intérêts et aspirations légitimes 
de tous ceux que la société 
capitaliste opprime et pour le 
socialisme. 
 
Ce Congrès aura marqué un jalon 
important dans la reconstruction 
du Parti du Travail, pour lui 
permettre de retrouver la place qui 
doit être la sienne, une place 
majeure au côté des classes 
populaires de ce canton, de tous 
ceux que le capitalisme opprime, 
une place de premier plan dans la 
lutte pour le progrès démocratique 
et social, pour les droits et 
aspirations légitimes de tous ceux 
que le capitalisme opprime, et 
pour une société nouvelle, le 
socialisme. 
 
Les instances nouvellement 
élues vous souhaitent à toutes 
et tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous donnent 
rendez-vous pour les luttes qui 
nous attendent en 2015. 
 
Alexander Eniline 
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Initiative soins dentaires      L’encre rouge 
 

 
Lancement d’une initiative pour le remboursement des soins dentaires 

 
Le Congrès cantonal du Parti du 
Travail a notamment pris la 
décision, nous l’avions déjà 
mentionné, de lancer une 
initiative populaire pour le 
remboursement des soins 
dentaires. En cela nous 
reprenons une très bonne idée 
de nos camarades du Parti 
Ouvrier et Populaire vaudois, 
section vaudoise du Parti Suisse 
du Travail,  qui avaient déposé 
conjointement avec solidaritéS 
Vaud une initiative exactement 
similaire et que nous 
reprendrons presque mot pour 
mot le 22 juillet 2014, avec 
15'269 signatures valables (sur 
12'000 nécessaires). Nous 
lancerons cette initiative en 
priorité en commun avec nos 
partenaires d’Ensemble à 
Gauche, auxquels nous avions 
déjà soumis le projet et qui l’ont 
tous accepté ; mais cela n’exclut 
toutefois pas la constitution d’un 
front plus large afin de pouvoir la 
déposer avec un nombre bien 
plus que suffisant de signatures 
mais aussi et surtout de la faire 
accepter en votation populaire. 
 
Mettre fin à une injustice 
 
Par le lancement de cette 
initiative, nous voulons avant 
tout mettre fin à une injustice, à 
une lacune flagrante du système 
de santé suisse. Les soins 
dentaires, mais aussi la 
prévention en matière de santé 
bucco-dentaire, ne sont en effet 
pas couverts par le catalogue de 
la LAMAL et à 90% à la charge 
des ménages. Avec des 
résultats catastrophiques en 
termes de santé publique et de 
justice sociale. Ainsi, une étude 
des HUG publiée en 2011 
montre clairement qu’environ un 
genevois sur sept est obligé à 
renoncer à des soins médicaux 
pour des raisons financières. 
Dans 74% des cas, il s’agit de 
soins dentaires.  
 
Or ces chiffres sont tout sauf 
anodins. Il convient en effet tout 
d’abord de rappeler que les gens 
ne sont pas égaux face à la 
santé bucco-dentaire selon la 

classe sociale à laquelle ils 
appartiennent. Ainsi, chez les 
enfants jusqu’à 5 ans, 40% des 
enfants issus de familles 
défavorisées ont une ou 
plusieurs caries, contre 16% de 
ceux issus des classes 
moyennes ou supérieures. Chez 
les adultes, 14% des personnes 
appartenant à des groupes 
favorisés sont totalement 
édentées, contre 32% de celles 
appartenant à des groupes 
défavorisés. Il existe aussi et 
souvent un lien direct entre la 
santé buccale et la santé en 
général. Ainsi, ne pas se soigner 
les dents à temps peut être une 
cause directe de l’apparition ou 
de l’aggravation de maladies 
telles que l’athérosclérose ou le 
diabète. La nécessité d’avoir 
recours à des dentiers, à 
laquelle sont surtout soumises 
les classes populaires, conduit 
fatalement à une sélection des 
aliments, et parfois à la 
malnutrition. Enfin, du fait des 
prix prohibitifs, que les gens 
doivent payer de leur poche, la 
prévention est aujourd’hui un 
gros problème : dans la région 
lémanique, près de 35 des 
personnes ne font pas de 
contrôle annuel, généralement 
pour des raisons financières. 
 
Un système simple et efficace 
 
Afin de mettre fin à cette lacune, 
nous proposons un système à la 
fois simple, socialement juste et 
efficace, fondé sur le modèle de 

l’AVS (le but étant précisément 
d’éviter un modèle libéral, 
socialement injuste et in fine 
avantageux seulement pour les 
assureurs comme celui de la 
LAMAL), soit l’instauration d’une 
assurance obligatoire pour les 
soins bucco-dentaires, mais 
aussi pour la prévention, 
financée par des cotisations sur 
les salaires soumis à l’AVS (ce 
qui ferait entre 0,3% à 0,5% 
selon le calcul de nos 
camarades vaudois, soit environ 
300 francs par année pour un 
salaire mensuel de 5'000 
francs ; pour Genève, les 
chiffres ne devraient guère être 
différents), et couverte par la 
politique sanitaire cantonale 
pour celles et ceux qui ne 
cotisent pas à l’AVS. Toutes les 
études montrent qu’une 
assurance obligatoire sur le 
modèle que nous proposons ne 
peut que largement contribuer à 
beaucoup plus d’égalité sociale 
dans l’accès aux soins 
dentaires, à une importante 
amélioration de la prévention 
ainsi qu’à celle de la santé 
dentaire globale de la 
population. 
 
La récolte des signatures 
devrait commencer au 
printemps prochain. Le Parti 
du Travail démontre par là 
encore une fois son rôle 
indispensable de proposition 
pour le progrès social. 
 
Alexander Eniline 

	  

	  

Dépôt de l’initiative sur les 
soins dentaires vaudoise. 
Au premier plan, on 
reconnaît bien Gavriel 
Pinson, président du PST, 
Céline Misiego, secrétaire 
cantonale du POP, ainsi 
que Jean-Michel Dolivo, 
député solidaritéS 
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XXIIème Congrès du PST       L’encre rouge

XXIIème Congrès, un nouveau pas vers la reconstruction d’un Parti national fort 
 
Les 13 et 14 décembre 2014, le 
Parti Suisse du Travail s’est 
réuni à Lausanne pour son 
XXIIème Congrès ordinaire. Ce 
Congrès se place dans la 
continuité du travail de 
reconstruction d’un Parti Suisse 
du Travail réunifié et fort au 
niveau national à la suite des 
décisions prises par le XXIème 
Congrès qui s’était déroulé en 
2013 à Genève, mais aussi dans 
la continuité des luttes et de la 
pensée politique du Parti Suisse 
du Travail depuis sa fondation 
en 1944, un Parti des 
travailleuses et des travailleurs 
de Suisse, un Parti s’appuyant 
sur le marxisme et l’héritage 
théorique et organisationnel du 
mouvement communiste 
international, un Parti cherchant 
à construire un large mouvement 
populaire pour le renversement 
de la domination capitaliste et la 
construction d’une société 
socialiste.  
 
Un Congrès, c’est avant tout 
l’occasion de revenir sur le 
travail accompli depuis le 
Congrès précédent et d’en tirer 
un bilan. C’est ce qui fut fait 
dans le rapport du Comité 
directeur présenté par le 
président du PST, Gavriel 
Pinson. Le travail accompli par 
les instances sortantes fut 
important et en nette 
progression comparé aux 
années précédentes : 
fonctionnement plus efficace et 
plus productif des instances 
nationales, préparation d’une 
initiative populaire dont nous 
parlerons ci-dessous, 
organisation d’une très belle fête 
populaire pour les 70 ans du 
Parti au Locle. Ce bilan fut 
unanimement salué par les 
délégués présents. 
 
A la suite de son ordre du jour, 
le Congrès traita principalement 
de deux objets d’une toute 
première importance. Le 
programme électoral pour les 
élections fédérales de 2015 tout 
d’abord. Le Congrès a adopté un 
programme de 11. Ce 
programme, qui fait aussi office 
de résolution politique du 

Congrès, commence par une 
analyse de la solution nationale 
et internationale : la démocratie 
formelle qui masque mal le 
pouvoir réel et sans partage de 
la grande bourgeoisie, les 
politiques conduites dans le seul 
intérêt des possédants et au 
détriment des classes 
populaires, la domination sans 
partage des monopoles sur 
l’économie suisse et mondiale, 
et le creusement des inégalités 
qui s’en suit, des ravages de la 
domination impérialiste sur les 
peuples et la nature, et le 
caractère impérialiste et 
antidémocratique de l’Union 
Européenne. Puis suit une 
définition du rôle du PST, de sa 
base idéologique marxiste, de sa 
lutte de classe pour les intérêts 
matériels et moraux des classes 
populaires de ce pays, pour la 
construction d’une société 
socialiste, puis communiste. Et 
enfin des propositions politiques 
applicables dès maintenant, 
avec pour perspective le 
socialisme. 
 
En deuxième lieu, le Congrès a 
décidé du lancement d’une 
initiative populaire pour une 
fusion du deuxième pilier et de 
l’AVS, d’une intégration du 
deuxième pilier au premier, pour 
garantir à chacune et chacun 
une retraite de 4'000 francs par 
mois, selon un système par 
répartition intégral, à la fois 
simple, socialement juste et 
surtout sûr, et qui remplacerait 

avantageusement l’usine à gaz 
dispendieuse, aléatoire et 
inégalitaire qu’est le deuxième 
pilier. Dès l’adoption de 
l’initiative, plus aucun franc ne 
serait versé dans le cadre du 
deuxième pilier. Par contre, tous 
les droits acquis dans le cadre 
du système actuel seraient 
garantis : quiconque a déjà 
cotisé au deuxième pilier 
toucherait ce à quoi il a le droit. 
A travers cette proposition, le 
Parti vise à contrer le 
démantèlement scandaleux et 
anticonstitutionnel des retraites 
opéré par le conseiller fédéral 
« socialiste » Berset, mais aussi 
et surtout à mener à bien son 
projet d’instaurer enfin de 
véritables retraites populaires, 
qui assurent à toutes et tous 
(rappelons que tout le monde ne 
touche pas le deuxième pilier de 
nos jours) un niveau de vie 
digne une fois parvenus à l’âge 
de la retraite, ainsi que le voulait 
l’initiative déposée par le PST en 
1972. La prochaine étape 
consiste dans une large 
consultation de tous les 
partenaires avec lesquelles nous 
pourrions collaborer pour le 
lancement en commun de cette 
initiative. 
 
Enfin, le Congrès a réélu les 
instances nationales du PST. Le 
camarade Gavriel Pinson fut 
réélu à l’unanimité à la 
présidence du Parti.  
 
Alexander Eniline 

	  

	  
Le Bureau du XXIIème Congrès, de gauche à droite : Siro Torresan, Amanda 
Ioset, Jordan Willemin, Gavriel Pinson, Alexander Eniline, Daniel Egloff 
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International         L’encre rouge 

L’Alliance militaire de l'Atlantique Nord à la conquête du monde

Le Traité de l'Atlantique Nord 
(OTAN) a été signé à 
Washington le 4 avril 1949 par 
les États européens et les États-
Unis d'Amérique avec le but de 
défendre ses membres d’une 
attaque militaire venant de 
l'ancienne Union Soviétique et 
ses alliés socialistes.  

Après la désintégration du 
système socialiste, la chute du 
Mur de Berlin et la dissolution du 
Pacte de Varsovie, l’Otan aurait 
logiquement dû disparaître. Au 
contraire, sa nature agressive 
s’est renforcée et elle s’est 
donnée pour mission la conquête 
du monde jusqu’à devenir une 
organisation terroriste.  

Aux termes de l’article 5) du 
Traité, l’OTAN est un pacte 
militaire de défense réciproque 
d'États européens, incluant la 
Turquie, les États-Unis 
d’Amérique et le Canada. Mais 
son ingérence dans le conflit 
interne d’Ukraine, pays qui n’est 
pas membre de l’Alliance, 
démontre la conception qu’a de 
lui-même l’atlantisme, fondée sur 
la peur d’autrui et la pratique de 
la terreur contre tout adversaire 
réel ou supposé.  

Que l’Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord soit née de la 
guerre froide n’était pas un 
hasard. Au lendemain de la 
défaite de l'Allemagne nazie, le 
monde se partage en deux blocs 
antagoniques, opposant les 
États-Unis et l'Union soviétique, 
ainsi que leurs alliés respectifs. 
L'OTAN se voit prédestinée à 
contrer la puissance soviétique.  

Après l'effondrement de l'Union 
Soviétique en 1991, l'OTAN est 
devenue la plus grande alliance 
politique et militaire dans 
l'histoire, actuellement composée 
de 28 États et ayant une 
stratégie expansionniste pour la 
conquête du monde.  

Force est de constater que les 
forces de l’OTAN encerclent les 
frontières de la Fédération de 
Russie, représentant une 
menace réelle pour la sécurité 
des peuples de la Fédération de 
Russie et une rupture de la paix 
et de la sécurité internationale.  

Les faits sont têtus. En réalité, 
les successives attaques 
militaires déclenchées par les 
forces aveugles de l'OTAN 
contre nombre de pays 
s’inscrivent dans la logique de la 
stratégie géopolitique et de 
l’expansionnisme planétaire des 
empires de l’Occident et de 
l’Amérique pour une nouvelle 
reconfiguration du Moyen et 
Proche Orient, de l’Europe 
orientale, y compris de la Russie, 
et pour un nouveau partage de 
territoires, ainsi que pour le 
pillage des ressources naturelles 
et stratégiques, livrées à la 
voracité de l’oligarchie financière 
du grand capital et à la conquête 
de nouveaux marchés.  

L’ancien conseiller de trois 
Présidents des États-Unis 

d’Amérique, M. Zbigniew 
Brzezinski, écrit dans son livre 
intitulé « Le Grand Échiquier » : 
« L’indépendance de l’Ukraine 
modifie la nature même de l’État 
russe. De ce seul fait, cette 
nouvelle case importante sur 
l’échiquier eurasien devient un 
pivot géopolitique. Sans 
l’Ukraine, la Russie cesse d’être 
un empire en Eurasie. » (Le 
Grand Échiquier, p. 74). Tel est 
le but politique et militaire des 
États Unis d’Amérique.  

Il ne pourrait en être autrement. 
Par sa nature historique, 
l’impérialisme, phase supérieure 
du capitalisme, prétend toujours 
subjuguer plus que jamais les 
peuples du monde entier comme 
ne l’avait jamais fait aucun 
empire dans l’histoire de 
l’humanité. L'histoire des 
puissances coloniales d’Occident 
c’est l'histoire de guerres 
néocoloniales pour le partage du 
monde, du crime de l’esclavage 
et de l’oppression de peuples en 
toute impunité.  

	  

	  
« Les peuples du monde ne veulent pas du renouvellement des malheurs 
de la guerre ». Affiche soviétique au moment de la création de l’OTAN. 
Aujourd’hui, le combat contre l’OTAN demeure le même et reste toujours 
le nôtre 



	   5	  

International        l’Encre rouge
       

Crimes de l’OTAN 

En effet, l’Alliance militaire de 
l’Atlantique Nord (OTAN) la main 
armée des puissances 
occidentales est entachée du 
sang qui, sous l'hégémonie des 
États-Unis d'Amérique, a été 
versé en toute impunité lors des 
agressions militaires contre la 
Yougoslavie (le 24 mars 1999), 
contre l'Afghanistan (2001), 
contre le peuple irakien (le 20 
mars 2003), contre l’État 
souverain de la Libye (2011), et 
à ce jour contre la Syrie, sous 
prétexte de combattre l’armée 
islamiste, toujours en invoquant 
« la responsabilité de protéger 
les civils » ou sous l’allégation 
de la « démocratie et de la 
défense des droits de l’homme 
».  

Sans déclaration formelle de 
guerre et sans autorisation du 
Conseil de sécurité de l'ONU, la 
coalition de l'OTAN à déclenché 
une attaque militaire, il y a juste 
15 ans (1999), par mer et par 
air, contre l'État souverain de 

Yougoslavie. Notamment des 
quartiers d’habitation, des 
écoles, des jardins d’enfants et 
des hôpitaux furent détruits par 
les bombes à l’uranium appauvri 
et les bombes au graphite 
interdites par le droit 
international.  

La tragédie du peuple libyen : En 
outrepassant la Résolution 1973 
du Conseil de Sécurité de l’ONU 
qui imposait une "zone 
d’exclusion aérienne" et un 
embargo sur la vente d’armes à 
la Libye, soi-disant pour protéger 
les civiles, la coalition de l’OTAN 
a déclenché une attaque 
militaire contre la Libye de 
Kadhafi.  

Ces bombardements contre le 
peuple libyen a provoqué la 
destruction d'infrastructures 
civiles, la distribution d'eau, des 
hôpitaux, des écoles, le palais 
présidentiel, le bâtiment de la 
télévision et a causé la mort de 
centaines et de milliers 
d'enfants, personnes âgées et 
femmes sans défense, pour aller 
jusqu’à l’assassinat politique 
d’un Chef d’État en Afrique.  

La Sainte Alliance, sous 
l'hégémonie de la puissance 
militaire de l’Amérique a 
provoqué la rupture du maintien 

de la paix et de la sécurité 
internationale, en perpétrant des 
crimes de guerre et des crimes 
contre l'humanité.  

Tupaj Amaru et le Conseil 
Mondial pour la Paix 
condamnent fermement ces 
crime de guerre et crimes contre 
l’humanité que l’OTAN a 
perpétré en toute impunité 
contre les peuples de 
Yougoslavie, d’Afghanistan, 
d’Irak, de Libye, dont les 
responsables militaires et 
politiques devraient comparaitre 
devant la Cour Pénal 
Internationale pour répondre de 
leurs actes de génocide et de 
terrorisme d’État.  

Ukraine - Maillon 
impérialiste de l’OTAN 

Le soulèvement sur la place 
Maïdan à Kiev, soutenu par des 
partis nationalistes, notamment 
le parti Svoboda d’extrême 
droite néofasciste, financé par 
les services de renseignements 
occidentaux et une cohorte 
d’ONG européennes et 
américaines, s’est achevé par le 
coup d’État et le renversement 
d’un gouvernement conforme à 
la constitution, sous la 
bénédiction de l’Occident.  
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International         l’Encre rouge

Voici l’origine de la crise 
actuelle. En outre, celle-ci nous 
révèle les causes d’un profond 
malaise de la « société 
démocratique » ukrainienne et 
de son économie livrée à une 
oligarchie toute puissante, avec 
la complaisance d’une classe 
politique terriblement corrompue 
qui a divorcé d’avec son propre 
peuple.  

La crise ukrainienne qui a 
dangereusement dégénéré en 
un conflit armé entre deux 
peuples frères, unis par leurs 
racines historiques, leurs 
langues slaves et leurs cultures 
ancestrales, déclenchant une 
guerre ouverte entre deux 
régions. Le Président 
Porochenko a répondu par les 
armes et la terreur aux 
revendications légitimes de sa 
propre population de langue 
russe, qualifiée de « terroriste », 
interdisant leur langue et 
détruisant les monuments 
historiques et le patrimoine 
culturel d’Ukraine, jusqu’au 
déboulonnement de la statue du 
Grand Lénine, le fondateur du 
premier État Socialiste dans 
l’histoire.  

En outre, le conflit armé 
ukrainien a révélé l’ingérence 
ouverte de puissances 
occidentales dans les affaires 
intérieures de l’Ukraine et la 
mise en œuvre de la stratégie 
militaire d'expansion de 
l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord vers le reste du 
monde, ainsi que l'encerclement 
progressif de la Fédération de 
Russie, menaçant la rupture de 
la paix et de la sécurité 
internationale dans le monde.  

Les néoconservateurs les plus 
réactionnaires d’Amérique et 
Europe, fortement attachés au 
complexe militaro-industriel, et 
les puissants lobbies 
préconisent la théorie du chaos, 
encourageant toujours plus de 
violence et plus de sanctions, et 
poussent Washington et l’OTAN 
à la provocation pour justifier 

leur encerclement, et à la guerre 
contre la Russie.  

Le Financial Times voit les 
évènements en Ukraine sous le 
même angle. Dans un éditorial 
en date du 23 février 2014, il a 
écrit: «Depuis un quart de siècle, 
cet énorme territoire qui se 
trouve en équilibre instable entre 
l’UE et la Russie fait l’objet d’un 
conflit géopolitique entre le 
Kremlin et l’Occident. »  

Au titre de Conseiller du « 
Atlantic Council », (Conseil 
Atlantique), cercle de réflexion 
atlantiste influent auprès de 
l’OTAN, Ian Brzeinski préconise 
: « Il est dans l’intérêt des 
Américains que l’Occident arme 
l’Ukraine. Ce sont les intérêts 
stratégiques et non des 
considérations démocratiques 
qui devront déterminer notre 
position ».  

Ce cercle ultraconservateur de 
l’Atlantisme à Washington 
recommande ouvertement « 
l'aide immédiate et directe pour 
renforcer les ’capacités 
défensives des militaires 
ukrainiens‘, voire l'assistance 
d’entraîneurs de l’OTAN et des 
manœuvres militaires sur le 
terrain dans le territoire de 
l'Ukraine».  

Le 4 décembre 2014, la 
Chambre des représentants des 
USA a adopté la résolution 758, 
« condamnant avec vigueur les 
actes de la Fédération de 
Russie, sous le président 
Vladimir Poutine, qui mène une 
politique d’agression contre ses 
pays voisins en vue de leur 
domination politique et 
économique ».  
En réalité, le projet de loi 
contient de la propagande de 
guerre et donne le feu vert au 
président ukrainien Porochenko 
pour qu’il reprenne son attaque 
militaire contre les provinces 
orientales qui réclament leur 
droit à l’autodétermination e 
Independence. 
Source : Reckless Congress 
« Declare War » on Russia, Ron 
Paul Institute for Peace and 
Prosperity, 2014 

Telle est la stratégie géopolitique 
de l’Amérique et ses Alliés de 
l’OTAN dans leur prétention à 
entraîner l'Ukraine dans leur 
orbite et faire en sorte que la 
Russie ne puisse plus jamais 
menacer leur hégémonie 
militaire et leur expansionnisme 
pour l’asservissement des 
peuples à travers un monde 
unipolaire.  

Lazaro Pary

	  

	  
Caricature sur la résurgence du néonazisme en Ukraine sous l’œil 
complaisant de l’Union Européenne. Source : www.solidarite-
internationale-pcf.fr ; un excellent blog dont nous vous conseillons la 
lecture 
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Budget de l’Etat 2015        L’encre rouge 

2015 ...  L'AUSTERITE POUR LES GENEVOIS 
 
LE BUDGET 
C'est l'exposé détaillé des 
recettes et dépenses prévues 
pour l'année prochaine. En 
présentant le budget, le Conseil 
d'Etat dévoile comment il entend 
dépenser l'argent qu'il a récolté 
au travers de l'impôt prélevé aux 
citoyens, qui représente plus du 
60 % de l'ensemble des 
recettes, de l'impôt prélevé sur 
les bénéfices des entreprises, 
soit 20 %, et des diverses autres 
taxes, impôt immobilier, impôt 
auto, etc., soit le 20 % restant. 
Le budget reflète donc les 
intentions politiques du 
gouvernement en place.  
 
Pour 2015, c'est clair, en 
prévoyant une réduction des 
dépenses de personnel et des 
dépenses sociales et d'un autre 
côté en prévoyant une 
diminution des recettes 
provenant de l'impôt sur le 
bénéfices des entreprises, on 
voit tout de suite à quel 
gouvernement on a affaire ! 
 
UN CATALOGUE EDIFIANT ! 
Le budget 2015 du canton de 
Genève est un budget 
d'austérité puisqu'il prévoit : 
-suppression de postes de 
travail dans la fonction publique  
-réduction du poste « charges de 
personnel » 
-augmentation du taux d'effort 
des locataires dans le cas 
d'immeubles subventionnés 
-diminution de la subvention 
logement, mois F 100.- par 
pièce, par année 
-paiement par l'électeur de 
l'affranchissement postal de son 
vote 
-dépouillement « optique » des 
opérations électorales (moins de 
contrôle politique) 
-suppression aux collaborateurs 
de l'Etat de la prime de départ à 
la retraite 
-suppression du subside de F 
40.- pour le paiement de 
l'assurance-maladie 
-diminution des prestations 
complémentaires cantonales aux 
personnes âgées 
-diminution des prestations 
complémentaires cantonales aux 
invalides 

-diminution de 50 % du 
supplément pour l'intégration 
accordé aux demandeurs 
d'emploi  
-suppression du cadeau de l'Etat 
aux centenaires du canton 
(quelle mesquinerie !) 
-facturation des demandes de 
délai pour le remplissage des 
déclarations fiscales 
-suppression de l'annuité 2015 à 
tous les fonctionnaires de l'Etat 
 
13 MILLIARDS DE DETTE ! 
Tout cela parce qu'on a décidé 
de baisser les impôts des 
sociétés multinationales établies 
dans le canton de Genève. 
Après le cadeau aux riches 
(forfaits fiscaux), le cadeaux aux 
multinationales ! Accompagné 
par un concert de lamentations à 
propos de la dette du canton de 
Genève qui va atteindre fin 2015 
... 13 milliards de francs. Une 
dette accumulée en 176 années 
de pouvoir quasi absolu de la 

bourgeoisie dans cette petite et 
belle République genevoise.  
 
DU BALAIS ! 
Le moins qu'on puisse souhaiter, 
c'est qu'à terme, les électrices et 
électeurs, renvoient à leurs 
petites affaires cette équipe qui 
nous gouverne et ne se laisse 
pas entrainer vers une 
contestation d'extrême droite 
bien  inutile, UDC et autre MCG, 
puisqu'une fois élus, leurs 
représentants font bloc avec 
libéraux-radicaux et démo-
chrétiens. Les élections, cela 
sert à ça : changer, et ne pas se 
tromper d'équipe. Le Parti du 
Travail et Ensemble à Gauche 
n'ont pas à prouver leur 
attachement à la cause des 
travailleurs, des gens modestes, 
des retraités et des exclus de la 
société. 
 
René Ecuyer
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Grève des TPG         L’encre rouge 

Grève exemplaire des travailleuses et travailleurs aux TPG 
 

Le 19 novembre dernier, aucun 
bus ni aucun tram n’a circulé de 
toute la journée sur les lignes 
TPG dans le canton de Genève. 
Cela du fait de la grève lancée 
par le syndicat SEV contre le 
contrat de prestation 2015-2018 
imposé par le Conseil d’Etat aux 
TPG et qui prévoyait la 
suppression de 130 emplois, 
nonobstant le fait que cette régie 
publique essentielle soit déjà en 
sous-effectif. La raison de cette 
coupe ? A la fois scandaleuse et 
méprisable. Notre gouvernement 
voulait ainsi se venger du peuple 
genevois d’avoir « mal » voté, et 
cela à deux reprises, en faveur 
de l’initiative de l’AVIVO pour 
une baisse des tarifs des TPG. 

 
Incapable d’accepter un vote 
démocratique d’un peuple qui 
pourtant est censé être le 
souverain à Genève et qu’il est 
censé servir, mais ayant épuisé 
toutes les arguties juridiques à 
sa disposition, le Conseil d’Etat a 
bien dû finir par se résoudre à 
mettre l’initiative en application. 
Toutefois, ce même Conseil 
d’Etat a décidé de faire payer au 
peuple la facture d’un vote qui ne 
lui convenait pas, et c’est 
pourquoi il a calculé un manque 
à gagner que la baisse des tarifs 
allait engendrer, sans accepter 
de la compenser, et pour cette 
raison a voulu supprimer des 
postes pour baisser les 
prestations. 

 
Fidèle à son arrogance habituelle 
et à son mépris du peuple qu’il 
est censé servir, le Conseil d’Etat 
a mené en bateau le syndicat 
SEV qui au nom des employés 
des TPG menacés de 
licenciements essayait de 
négocier avec le gouvernement 
et la direction de la dite régie. 
N’ayant jamais obtenu 
l’ouverture de négociations en 
bonne et due forme, le SEV a été 
contraint d’appeler à la grève. Le 
Conseil d’Etat et la direction des 
TPG ont réagi par des pressions, 
des exigences à respecter un 
« service minimum » (ce machin, 
qui ne sert qu’à briser les grèves, 

dont on a opportunément rappelé 
qu’il est inscrit dans la nouvelle 
Constitution réactionnaire 
genevoise, que d’aucuns qui se 
disent de gauche avaient 
contribué à faire passer), des 
menaces et diverses tentatives 
de briser le mouvement. Mais 
cela n’a pas empêché la grève 
d’être un succès total. 

 
Face à l’arrogance du Conseil 
d’Etat et de la direction des TPG 
malgré tout, et à leurs tentatives 
de quand même diviser les 
employés une nouvelle fois par 
des pressions, des promesses 
de primes pour ceux qui ne 
feraient pas grève ou des 
menaces, les syndicats ont 
appelé à une nouvelle grève le 
jeudi 4 décembre, qui cette fois 
devait être reconductible de jour 
en jour. Cette seule menace a 
suffi pour que le Conseil d’Etat 
cède immédiatement et accepte 
un accord avec les syndicats  
dans lequel il renonce à 
supprimer le moindre poste. 

 
Certes, la lutte n’est pas 
terminée. La majorité de droite 
du Grand Conseil a quand même 
voté un contrat de prestations 
avec un déficit de 16 millions et 
sans prévoir aucune recette 
supplémentaire, ce qui 
impliquerait donc logiquement 
des coupes dans les prestations. 
Une initiative populaire sera 
probablement lancée pour 
augmenter le soutien public aux 
TPG. 

 
Mais, quoiqu’il en soit, cette 
grève est exemplaire à un double 
titre : par le fait que tous les 
employés des TPG étaient 
solidaires et ont tous fait grève, 
et par le fait que la grève a failli 
être reconductible. Dans le pays 
de la prétendue « paix du 
travail », la leçon est précieuse : 
seule la lutte de classe dans 
l’unité et dans la durée permet 
de faire plier le patronat, ou, en 
l’occurrence, l’Etat bourgeois, 
jamais la collaboration de classe. 
Et seule une grève reconductible 
peut réellement faire plier 

l’employer, une grève d’une 
journée ou un débrayage ne sont 
pas toujours suffisants. Car la 
paix du travail est un mensonge, 
il n’y a que la lutte qui paye. 
C’est par la lutte que les 
travailleurs obtiennent la force 
d’imposer leurs justes 
revendications à ceux qui les 
exploitent. Et grâce à la force 
qu’ils acquièrent en tant que 
classe consciente de soi dans la 
lutte, ils finiront par obtenir à 
terme le pouvoir politique et la 
victoire sur la domination 
séculaire des maîtres du capital, 
seul moyen pour eux de briser 
les chaînes de l’esclavage 
salarié et de construire une 
nouvelle société fondée sur le 
travail et non plus sur le capital. 
Seule la lutte libère. 

 
La haine que cette grève a 
suscité au sein de la droite 
genevoise, la violence de 
certaines réactions (les JLR ont 
ainsi voulu déposer plainte 
pénale contre des grévistes : 
jeunes mais déjà conscients de 
quels maîtres ils servent les 
intérêts), n’en est que plus 
significative et logique. L’unité 
des travailleurs dans la lutte est 
ce qu’ils craignent le plus au 
monde, puisqu’elle seule 
menace réellement les 
privilèges scandaleux de la 
petite oligarchie au service de 
laquelle ils sont. Et la réaction 
aussi haineuse que ridicule du 
MCG –  les grévistes seraient 
au fond des mauvais genevois 
et des crypto-frontaliers, 
puisque reprenant une 
méthode de lutte typiquement 
française – rappelle 
opportunément la vraie nature 
de ce parti, qui se prétend 
hypocritement du côté des 
petites gens : pire ennemi des 
travailleurs et bras armé du 
capital. La grève est au 
contraire une nécessaire et 
belle tradition de lutte de classe 
et les travailleurs de notre 
canton ne doivent jamais 
hésiter à en faire usage. 
 
Alexander Eniline

 

	  


